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ORIENTATIONS 
n Par temps d’anthropocène, les raids exploratoires vers  
le futur ont définitivement perdu la légèreté de l’insouciance. 
D’étranges scénarios semblent fondre vers nous en accéléré.  
Agacés par le règne durable des atermoiements et tergiversations,  
nombreux sont les artistes du spectacle vivant qui partent  
à l’assaut de ces lendemains qui chancellent. 

n Surentraînés au maniement des formes, ils dévoilent  
des possibilités de métamorphoses, interrogent le progrès  
à l’aune de nos rêves prométhéens (Rêves d’Occident, Città 
Nuova), anticipent l’état de catastrophe (L’Avenir, Après la fin, 
Fractales), redéfinissent notre relation au vivant (sspeciess, 
Arcana Swarm), s'alarment de la disparition des langues  
et des cultures (Le Corps des songes, Selve), résistent  
à l’inéluctable (Belles plantes, Dom Juan ou le Festin de pierre),  
ou évaluent les moyens de la révolte (Neuf mouvements  
pour une cavale, Le Charme de l’émeute).

n Les jeunes artistes sont les plus prompts à mener ces 
incursions au cœur des incertitudes et ils bénéficient toujours 
d’une place centrale au Théâtre de la Cité internationale. Ils sont 
accompagnés cette année par quelques artistes confirmés :  
en l’absence de créations des compagnies du dispositif Cluster  
(trois spectacles à venir durant la saison 2020-21, voir page 4), 
nous recevons les centres dramatiques de Thionville et Limoges, 
dont les dernières créations intègrent plusieurs artistes 
sortant d’écoles supérieures de théâtre ; nous accueillons 
aussi le désir de transmission de répertoire du chorégraphe 
Daniel Larrieu dans le cadre de New Settings, un programme 
de la Fondation d’entreprise Hermès, fidèle soutien  
au Théâtre de la Cité internationale. 

n Aux autres partenaires réguliers que sont le Festival 
d’Automne à Paris, Sons d’hiver et Faits d’hiver, s’ajoutent  
le Centre National de Création Musicale La Muse en Circuit  
et le festival de danse hip-hop Kalypso, collaborations  
qui devraient confirmer le rajeunissement constant  
du public du Théâtre de la Cité internationale.

Marc Le Glatin

PHOTOGRAPHIES n JULIETTE ANDREA-ÉLIE 
n Cette année, la jeune artiste Juliette-Andrea Élie réalise les visuels  
de la brochure et des tracts. Diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts 
de Nantes et de la Concordia Université de Montréal, elle fut lauréate  
du Fotoprize en 2015 et finaliste du Prix de l’Audace Artistique en 2014.
Elle a notamment exposé au CentQuatre-Paris dans le cadre du festival 
Circulation(s), au Palais de Tokyo, lors de la Nuit Blanche et aux Rencontres 
Photographiques d’Arles. n À la limite du réel, Juliette-Andréa Élie invente, 
avec des techniques artisanales, des photographies en relief. Des couches 
d’images décomposent et recomposent la présence des êtres ou des paysages, 
révélant ce que pourrait être une nature primaire. n Les photographies 
choisies pour cette brochure correspondent à la part d’onirisme  
qui s’attache au fil rouge de la saison : de quelle étoffe habiller le futur ?
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AVEC LES PUBLICS 
CÔTE À CÔTE 
Chaque saison, l'essentiel de la 
programmation s'articule autour 
d’une thématique qui offre  
de multiples points d'appui aux  
actions artistiques et culturelles. 

n  Secteurs scolaire, associatif, 
social, culturel…
Un nombre croissant de partenaires 
s’inscrivent dans des parcours  
ou des ateliers de pratique 
artistique : lycées du territoire  
et hors territoire, associations, 
structures artistiques, centre 
pénitentiaire… Une juxtaposition 
d’objectifs (artistiques, éducatifs, 
sociaux…) entrent ainsi en résonnance  
avec la programmation. La plupart 
des ateliers ont une durée longue 
pouvant atteindre 100 heures. 
Certains permettent de croiser  
des groupes venus, de territoires  
ou de milieux éloignés autour  
de projets communs. Au cours  
de l’année, ils sont souvent amenés  
à présenter des restitutions.

n  Enseignement supérieur 
Des projets artistiques,  
des rencontres et des ateliers 
se développent avec le milieu 
universitaire. Souvent à la croisée  
des disciplines artistiques, ils 
questionnent les formes, les codes  
et les références du spectacle 
vivant. Cette relation tissée avec 
les étudiants repose sur l’accom-
pagnement et la transmission 
d’expériences, ainsi que sur  
des projets co-construits.  
Quelques exemples  :
• Clément Bondu parrainera une 
compagnie étudiante en voie de 

professionnalisation tout au long de la 
saison dans le cadre du dispositif Acte 
et Fac développé par le service culturel 
de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3.  
Il présentera également un film réalisé 
avec les résidents de la CiuP, Notre 
patrie est là où nous sommes aimés.
• Un artiste de la saison et le TCi 
accompagnent pour la 3e année 
les mises en scène des élèves en 
Khâgne du Lycée Lakanal de Sceaux : 
représentations en juin 2020.
• Un parcours scénographie et métiers 
de la technique est proposé à des 
étudiants en écoles d’architecture, 
en espace/design, en théâtre  
et en scénographie. 

DU CÔTÉ DE LA PENSÉE 
Autour de la plupart des spectacles, 
des rencontres et débats seront 
organisés avec des universitaires et  
des artistes. Rendez-vous sur notre  
site pour en connaître la programmation.

CÔTÉ CACHÉ 
n  Visites guidées organisées  
par l’Oblique/Centre de valorisation 
du patrimoine de la CiuP. 
• Le 30 novembre de 16 h à 18 h,  
du traditionnel au modernisme, 
visite dans trois maisons de la CiuP
• Le 3 mai de 14 h à 16 h,  
le parc de la CiuP et sa biodiversité
a Tarif des visites 5 €, étudiants 3 €

n  Visites du Théâtre
• Sur demande (min. 10 pers.)  
à la rencontre de nos métiers  
et de l’histoire du TCi. 
• Le 21 septembre, visite des coulisses 
dans le cadre des JEP 2019. 
a Réservations pour les visites : 
accueil@theatredelacite.com

LA SCÈNE EST À NOUS 
n  Ateliers de pratique tout public 
• Écriture et vidéo, avec Thierry 
Jolivet, samedi 21 mars 
a Tarif adultes 15 €, étudiants 10 €
• Atelier parents-enfants,  
Jouez avec la nature ! avec Fanny 
Soriano, samedi 2 mai à 16 h
a Tarif adultes 10 €, enfants 5 €

n  À monter soi-même…  
En partant du thème « le Goût 
des autres », le metteur en scène 
Alexandre Zeff vous propose une 
aventure créative à raison d'un 
samedi par mois. Vous participerez 
à un atelier de création théâtrale 
ouvert à plusieurs pratiques 
artistiques. Restitution du projet  
le 6 juin sur scène au TCi.  
a Renseignements : Pierre Fitou.

n  Art’s Dating :  les ateliers 
chorégraphiques de Vincent 
Delétang sont ouverts aux étudiants 
et résidents de la CiuP tous les 
mardis d’octobre à décembre 2019. 
Cette saison, l’atelier devient  
un laboratoire transdisciplinaire  
avec des interventions croisées 
danse/théâtre en présence du 
metteur en scène Alexandre Zeff. 
Accès libre avec le Pass3fois. 
a Renseignements : Anouk Peytavin.

CÔTÉ CINÉ  
(entrée libre sur réservation) 
• mercredi 16 octobre à 19 h,  
à l’Annexe (14e), Fitzcarraldo,  
Werner Herzog, 1982  
(en marge de Rêves d’Occident) 
• samedi 16 novembre à 18 h, 
Fondation Biermans-Lapôtre,  
L’art du geste, Do Brunet, 2019,  
documentaire sur la re-création de 
Romance en Stuc de Daniel Larrieu.

ACCESSIBILITÉ
Nos trois salles sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.
n  Audiodescriptions
Des représentations en audio-
description avec visite tactile  
en présence de l’équipe artistique  
sont proposées : • Le 22 octobre, 
Rêves d’Occident à 19 h
• Le 17 mars, Vie de Joseph Roulin, 
en partenariat avec Accès Culture
a Réservations : Aurélien Péroumal.

n  Les Souffleurs d’Images
Le TCi, en partenariat avec le CRTH,  
propose aux spectateurs mal 
ou non-voyants d’accéder à la 
programmation grâce aux Souffleurs 
d’Images. Sur demande uniquement. 
a Informations : souffleurs.org, 
ou 01 42 74 17 87.

Contactez-nous pour toute demande : 
n Pierre Fitou, directeur de l’action culturelle et du développement  
des publics • pierre.fitou@theatredelacite.com • 01 43 13 50 53
n Anouk Peytavin, responsable des actions artistiques et du développement  
des publics • anouk.peytavin@theatredelacite.com • 01 43 13 50 58
n Aurélien Péroumal, chargé de communication et du développement  
des publics • aurelien.peroumal@theatredelacite.com • 01 76 21 24 26
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ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Le Théâtre de la Cité internationale soutient la jeune création théâtrale  
en combinant diffusion de spectacles, aide à la production  
et dispositifs de résidences.

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE DE SAISON
n  Programmés sur la saison 2019-2020, ils peuvent bénéficier de mises  
à disposition de plateaux et s’engagent dans des actions artistiques auprès  
de structures associatives ou sociales, d’établissements scolaires et d’universités. 
Ils se voient parfois confier des ateliers à l’École supérieure d’art dramatique.

Cette saison, nous accueillons :
• Émilie Rousset avec Reconstitution : Le Procès de Bobigny
• Maxime Contrepois avec Après la fin 
• Alexandre Zeff avec Le Goût des autres, spectacle construit  
avec des amateurs, qui sera présenté le 6 juin 2019 au TCi. Cette forme  
précèdera un spectacle professionnel programmé en novembre 2020.

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CLUSTER
n  Ces artistes, récemment sortis d’écoles supérieures de théâtre, sont 
accueillis pour trois saisons au TCi. Ils y bénéficient d’apports en production, 
de temps de répétition, d’un programme d’actions artistiques de proximité  
et sont diffusés sur des séries longues. Ils sont par ailleurs accompagnés par 
l’office de production Prémisses, associé au Théâtre de la Cité internationale. 

Trois équipes artistiques bénéficient du dispositif Cluster : 
• Le Collectif Marthe – prochaine création en octobre 2020
• La Phenomena (Maëlle Dequiedt) – prochaine création en décembre 2020
• Eddy d’Aranjo et son équipe ; prochaine création en février 2021

Initié et dirigé par Claire Dupont, Prémisses est un office de production  
qui s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire et dont  
le but est l’insertion et la structuration professionnelle de jeunes artistes  
du spectacle vivant. Le dispositif Cluster relie dans un projet partagé 
Prémisses et le Théâtre de la Cité internationale.

L'équipe de Prémisses : Claire Dupont, direction
Raphaël De Almeida Ferreira, direction adjointe
Florence Verney, chargée de projet et de développement
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Rêves 
d’Occident
Jean Boillot
TEXTE DE Jean-Marie Piemme

THÉÂTRE

7 › 26  
OCTOBRE

lundi, vendredi – 20 h
mardi, jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi et dimanche
DURÉE 2 h 30

n Le magicien à l’ancienne a disparu de nos imaginaires. Il a été  
remplacé par l’idéologue du Progrès, celui qui veut dompter la Nature  
et augmenter l’Homme par le savoir et la technique. À travers cette  
pièce tragi-comique librement inspirée de La Tempête de Shakespeare,  
Jean Boillot crée un conte théâtral et musical autour du rêve  
prométhéen de l’Occident. 

L’histoire pourrait avoir lieu aujourd’hui. Celle de Prospero, homme  
de sciences chassé de ses terres d’origine, qui voit surgir une île sur laquelle  
il ambitionne d’édifier une ville, espace de projection de tous ses rêves  
de grandeur. Mais jusqu’où pouvons-nous aller dans la maîtrise du monde  
avant qu’il ne se retourne contre nous ? Édifiante métamorphose des  
rapports Nord-Sud, Rêves d’Occident condense cinq siècles de progrès,  
des premières dissections jusqu’à l’homme augmenté.

D Jean Boillot est metteur en scène, musicien, et directeur du Centre 
Dramatique National de Thionville. De Brecht à Shakespeare en passant 
par Labiche, il a toujours fait la part belle à un théâtre qui allie texte, corps, 
image et musique. D Dramaturge originaire de Wallonie, Jean-Marie Piemme  
est l’auteur de plus d’une quarantaine de pièces jouées en Europe et  
à travers le monde. Figure majeure du théâtre contemporain, son œuvre  
a été couronnée de nombreux prix, en France comme en Belgique.

MISE EN SCÈNE Jean Boillot • RÉÉCRITURE Jean-Marie Piemme
AVEC Mathilde Dambricourt (musicienne), Lucie Delmas (musicienne),  
Nikita Faulon, Géraldine Keller (liane et chant), Philippe Lardaud,  
Régis Laroche, Axel Mandron, Cyrielle Rayet, Isabelle Ronayette

COMPOSITEUR Jonathan Pontier • DIRECTION MUSICALE Jean-Yves Aizic
SCÉNOGRAPHIE Laurence Villerot • CRÉATION LUMIÈRE Ivan Mathis
CRÉATION COSTUMES Pauline Pô • CRÉATION VIDÉO Émilie Salquèbre
RÉGISSEUR SON Perceval Sanchez & Olivier Irthum 
CONSTRUCTION DÉCORS Ateliers du NEST

q IN ENGLISH PLEASE  
The magician of old has  
vanished from the popular  
imagination, to be replaced  
by the ideologue of Progress,  
dedicated to the advancement  
of mankind through expertise 
and technology. A theatrical,  
musical fairytale inspired by 
Shakespeare’s The Tempest. 
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L'Avenir
Clément Bondu

THÉÂTRE / 
MUSIQUE

7 > 19  
NOVEMBRE

lundi, mardi, jeudi,  
vendredi, samedi – 20 h 30
relâche du 13 au 17 nov.
DURÉE 1 h

Reconstitution :  
le procès  
de Bobigny
Émilie Rousset ET Maya Boquet
avec le Festival d’Automne à Paris

THÉÂTRE

19 & 20  
OCTOBRE

samedi et dimanche – 16 h
DURÉE 2 h 30

n Notre époque n’est pas tendre avec les poètes, alors que  
leur lyrisme noir est à même de nous faire voir la réalité sous un jour  
nouveau. Dans ce poème dramatique aux allures de fin d’époque,  
sorte d’élégie à la beauté fragile du monde, Clément Bondu nous  
parle d’une Europe dévastée, dont il faudrait désormais s’éloigner.

Chambre 411 d’un hôtel soviétique à l’abandon. Des images en noir  
et blanc défilent sur écran, fenêtre ouverte sur une Europe devenue 
brutalement inhospitalière, jetant sur les routes des hordes de  
« Nouveaux Tsiganes » fuyant une catastrophe inconnue. Au milieu  
d’une brume dorée, deux musiciens et un poète nous plongent dans  
un état proche de l’hypnose, entre nostalgie d’un paradis perdu  
et espoir d’un renouveau qui tarde à venir. 

D Poète, écrivain, metteur en scène et cinéaste, Clément Bondu  
est notamment l’auteur de Nous qui avions perdu le monde,  
fresque musicale dont le second volet a été créé au Théâtre de la  
Cité internationale. Sa dernière pièce, Dévotion, dernière offrande  
aux dieux morts, réalisée avec la promotion 2019 de l’ESAD,  
a été créée à l’occasion du 73e Festival d’Avignon.

TEXTE, CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Clément Bondu • COMPOSITION  
ET INTERPRÉTATION MUSICALE Jean-Baptiste Cognet et Yann Sandeau •  
VOIX-OFF Isabel Aimé Gonzalez Sola • CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE  
GÉNÉRALE Nicolas Galland

CONCEPTION ET ÉCRITURE Émilie Rousset et Maya Boquet • MISE EN SCÈNE  
ET DISPOSITIF Émilie Rousset  • AVEC Véronique Alain, Rodolphe Congé,  
Suzanne Dubois, Emmanuelle Lafon, Anne Lenglet, Aurélia Petit,  
Gianfranco Poddighe, Anne Steffens, Nanténé Traoré, Manuel Vallade,  
Margot Viala, Jean-Luc Vincent (distribution en cours) 

VIDÉO Louise Hémon • DRAMATURGIE Maya Boquet 
• RÉGIE SON ET VIDÉO Romain Vuillet 

q IN ENGLISH PLEASE  
In a dramatic poem  
steeped in the ambiance  
of a dying age – an elegy  
to the fragile beauty of our  
world – Clément Bondu  
tells of a damaged Europe,  
from which we must  
now move on.

n Emblème de la lutte pour les droits des femmes à disposer de leur 
corps, le procès de Bobigny contribue en 1972 à la modification de la loi 
interdisant l’avortement. En nous plongeant dans un dispositif immersif, 
Reconstitution : Le procès de Bobigny nous invite à croiser les récits,  
pour mieux nous réapproprier une histoire en perpétuel mouvement.  

Tout part d’un fait divers. Une jeune fille de 16 ans, Marie-Claire Chevalier, 
avorte suite à un viol. Dénoncée par son violeur, elle est inculpée pour 
avortement illégal selon l’article 317 du Code pénal. Le combat de cette jeune 
femme et de sa mère aux côtés de l’avocate Gisèle Halimi donne à ce procès 
une ampleur inédite. En utilisant archives et témoignages dans un espace  
de libre circulation où l’on écoute les comédiens sous casque, ce spectacle 
offre à chacun la possibilité de construire sa propre grille de (re)lecture !

D Formée au TNS, metteuse en scène au sein de la compagnie John Corporation, 
Émilie Rousset utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer des pièces 
et dispositifs immersifs et surprenants. Ses deux créations précédentes ont été 
présentées au TCi au cours de la saison dernière. D Réalisatrice sonore et auteure, 
Maya Boquet collecte récits et témoignages pour construire des paysages 
sonores et documentaires, qu’elle adapte ensuite au théâtre ou à la radio. 

q IN ENGLISH PLEASE  
In 1972, the Bobigny 
trial was an important 
milestone in the struggle 
for women’s right to 
abortion in France. This 
immersive Reconstruction 
is an invitation to share 
stories and re-appropriate 
a perpetually evolving 
narrative.
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Belles 
plantes
Jeanne Moynot
ET Anne-Sophie Turion
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès

PERFORMANCE

14 & 15  
NOVEMBRE 

jeudi, vendredi – 19 h 30
DURÉE 1 h 15

n À partir de quand sait-on que le début de la fin a commencé ?  
Une question aussi fondamentale qu’énigmatique, qui nous angoisse 
autant qu’elle nous fascine, et à laquelle on ne pouvait mieux  
répondre… qu’avec des fleurs.  

Fable métaphysique sur la vieillesse, Belles Plantes effeuille notre rapport 
ambigu au passage du temps. Dans cette surprenante performance florale,  
les trois performeurs se laissent submerger par le souvenir, se lançent  
dans des reconstitutions contestables et échafaudent les récits anticipés  
d’un futur plus qu’aléatoire. Le trio livre une parole intime en évoluant au  
sein d’un dispositif où l’on passe sans transition de la miniature au paysage.  
Une invitation pleine d’humour et d’inventivité à voir ce qui nous file  
chaque seconde entre les doigts.

D Les performances hors pistes de Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion 
peuvent se glisser dans les scènes nationales comme dans les centres 
d’art ou au Centre Pompidou. Une constante : la fabrique à vue d’images 
spectaculaires, incrustées de vraie vie.

CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion 
PERFORMANCE Jeanne Moynot, Anne-Sophie Turion, Christophe Ives 
REGARD EXTÉRIEUR Thierry Raynaud, Élise Simonet 

CRÉATION LUMIÈRE Samuel Dosière • CRÉATION SONORE Cristian Sotomayor

q IN ENGLISH PLEASE  
How will we know the 
beginning of the end has 
begun? A fundamental, 
enigmatic question 
that both torments and 
fascinates us. To which  
there is no better answer… 
than saying it with flowers.
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Chiquenaudes 
& Romance  
en Stuc
Daniel Larrieu
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès 

DANSE

14, 15 & 16 
NOVEMBRE
 
jeudi, vendredi,  
samedi – 21 h
DURÉE 1 h 10

n La nostalgie est une émotion qui se danse à chaud. En nous invitant  
à (re)découvrir deux pièces emblématiques de ses jeunes années  
de chorégraphe, Daniel Larrieu remet au goût du jour le répertoire 
subversif et bouillonnant des années 1980.  

Vestiges délicieusement rétros d’une période d’intense créativité, Chiquenaudes 
condense 9 minutes de composition spatiale en trio et en silence, tandis que 
Romance en Stuc nous fait revivre la fragilité du chœur antique. En archéologue 
de ses propres créations chorégraphiques, Daniel Larrieu remet sur l’ouvrage 
deux de ses pièces de jeunesse, ici interprétées par une nouvelle génération  
de danseurs, près de 35 ans après que Romance en Stuc a défrayé la chronique  
à l’occasion de l’édition 1985 du Festival d’Avignon.

D En véritable aventurier de la danse des années 1980, le chorégraphe 
français Daniel Larrieu n’a eu de cesse d’expérimenter de nouvelles  
formes tout au long de sa prolifique carrière. 

q IN ENGLISH PLEASE  
Nostalgia is an emotion  
best danced hot.  
Daniel Larrieu invites us  
to (re)visit two iconic works 
from his early years as  
a choreographer, bringing 
the subversive, effervescent 
repertoire of the 1980s 
bang up to date.

CHIQUENAUDES RÉACTIVATION Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu • AVEC Sophie 
Billon, Léa Lansade, Enzo Pauchet • COSTUMES Margaret Strechout 

ROMANCE EN STUC CHORÉGRAPHIE Daniel Larrieu • REMONTAGE Daniel 
Larrieu, Jérôme Andrieu • AVEC Sophie Billon, Élodie Cottet, Léa Lansade, Marion 
Peuta, Jérôme Andrieu, Yohann Baran, Victor Brecard, Pierre Chauvin, Enzo 
Pauchet, Raoul Riva – boursier Adami, Julien-Henri Vu Van Dung Transmission 
des rôles Dominique Brunet, Sara Lindon, Laurence Rondoni, Didier Chauvin, 
Bertrand Lombard • CRÉATION LUMIÈRE Françoise Michel • BANDE SON  
Jean-Jacques Palix, Ève Couturier • COSTUMES Didier Despin, Catherine 
Garnier à partir du travail de Mark Betty • ACCESSOIRES, PERRUQUES Daniel 
Cendron • SCÉNOGRAPHIE Franck Jamin, à partir du travail de Timney Fowler
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Le Corps  
des songes
Nosfell
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès

MUSIQUE

21, 22 & 23 
NOVEMBRE

jeudi, vendredi,  
samedi – 19 h 30
DURÉE 1 h 30

Selve 
le GdRA | Christophe Rulhes  
ET Julien Cassier
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès

THÉÂTRE /  
MUSIQUE 

21, 22 & 23 
NOVEMBRE

jeudi, vendredi,  
samedi – 21 h
DURÉE 1 h 40 

n « Lorsque j’étais enfant, mon père me réveillait régulièrement la nuit. 
Il voulait que je lui raconte mes rêves. ». À partir de ces récits nocturnes, 
Nosfell compose un mystérieux langage qu’il est aujourd’hui le seul  
à connaître, le partageant ici dans un seul-en-scène musical envoûtant.

Un corps et une voix qui s’enclenchent l’un l’autre, créant des mouvements 
et des sons, accompagnés d’une simple ligne de basse. Voilà comment Nosfell 
a imaginé Le Corps des songes, performance physique et vocale où, vêtu 
d’un costume de chimère, il s’effeuille lentement afin de laisser apparaître 
un dos tatoué de géographies imaginaires. Dans une langue inconnue  
dont il nous dévoile les étranges sonorités, ce « corps-territoire » dévoile 
toute la complexité d’un artiste aussi surprenant qu’inclassable.

D Chanteur, compositeur et multi-instrumentiste autodidacte, lauréat  
de nombreux prix, Nosfell a appris son métier sur le terrain, se confrontant  
à tous les lieux et tous les publics. Au gré de ses expérimentations,  
il développe au fil des ans un univers littéraire, corporel et musical unique.

n Il est une guerre dont on parle peu. Elle oppose ceux qui estiment 
appartenir à la Terre à ceux qui considèrent qu’elle leur appartient.  
Les premiers vivent parfois de véritables drames : populations 
autochtones déracinées, cultures niées… À la croisée de la danse,  
du cirque et de l’anthropologie, Selve leur donne la parole. 

Une jeune « amérindienne » d’Amazonie revient dans son village  
d’origine. Elle y retrouve une génération tiraillée entre présent et passé,  
que le désespoir pousse parfois jusqu’au suicide. À partir de bribes  
d’entretiens, de discussions, ou de mouvements dansés, un nouveau 
territoire d’expression se dessine. Recréant sur scène une dense forêt 
d’images et de sons, Selve nous fait entendre les témoignages  
croisés de ces oubliés de l’Histoire.

D Christophe Rulhes est auteur, metteur en scène et musicien.  
Diplômé de sociologie et d’anthropologie, il explore l’articulation entre  
arts scéniques et sciences humaines. D Chorégraphe et acrobate,  
Julien Cassier co-fonde le GdRA en 2007 aux côtés de Christophe  
Rulhes. Il allie le mouvement, le texte et la vidéo, pour faire exister  
le réel sous d’autres formes. 

CONCEPTION, ÉCRITURE, PERFORMANCE, COMPOSITION MUSICALE • Nosfell  
« Süanij (dans la forêt du songe) » composé et orchestré par Nosfell  
et Frédéric Gastard • « Ici le sable » Écrit et composé par Donia Berriri •  
CONCEPT ET RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE Nadia Lauro • CO-AUTEURS  
DES TEXTES Dominique A et Xavier Machault • REGARD CHORÉGRAPHIQUE  
François Chaignaud • 

DRAMATURGIE • Tünde Deak • REGARD EXTÉRIEUR-ASSISTANAT Clémence  
Galliard et Anne Lenglet • CRÉATION SON Nicolas Delbart • LUMIÈRE Yannick 
Fouassier • CONCEPTION COSTUMES Éric Martin • RÉALISATION COSTUMES  
Marion Egner • DÉVELOPPEMENT TYPOGRAPHIQUE Jérémy Barrault

UNE CRÉATION DU GDRA Christophe Rulhes et Julien Cassier
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Christophe Rulhes • TEXTE Sylvana Opoya  
et Christophe Rulhes • CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR Sylvana Opoya,  
Bénédicte Le Lamer, Chloé Beillevaire, Julien Cassier et Christophe Rulhes

CHORÉGRAPHIE Julien Cassier et Chloé Beillevaire • MUSIQUE Christophe  
Rulhes • COLLABORATION ARTISTIQUE, IMAGES FILMÉES Nicolas Pradal • 
SCÉNOGRAPHIE le GdRA avec des dessins de Benoît Bonnemaison-Fitte  
et des photographies d’Hélène Canaud • CRÉATION COSTUMES Céline Sathal •  
CRÉATION LUMIÈRE Marie Boethas • CRÉATION ET RÉGIE SON Pedro Theuriet • 
CONSTRUCTION DÉCOR Pierre Paillès

q IN ENGLISH PLEASE  
‘When I was a child, my 
father would often wake  
me up at night. He wanted 
me to tell him my dreams.’  
From these nocturnal 
stories, Nosfell composed  
a mysterious language,  
now known only to himself. 
A language he shares  
in this enchanting, musical  
one-man-show. 

q IN ENGLISH PLEASE  
There’s a war between 
those who feel they belong 
to the Earth, and those  
who think the world belongs 
to them. The first are 
no strangers to tragedy: 
indigenous populations 
uprooted, their cultures 
ignored or suppressed.  
Selve combines dance, circus,  
and anthropology to give 
them their true voice.
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Fofo
Ana Rita Teodoro
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès

DANSE

28 & 29
NOVEMBRE

jeudi, vendredi – 19 h 30
DURÉE 1 h 20

n Fofo décortique avec dérision le curieux phénomène du Kawaï  
(ou mimi en français), cet univers régressif peuplé de créatures  
à poil doux et grands yeux humides dans lequel se réfugie le corps  
adolescent, pour mieux faire barrage à la cruauté du monde adulte.

Peut-on voir autre chose dans le succès de l’esthétique Kawaï  
qu’une anesthésie de la pensée critique ? Si derrière l’engouement 
planétaire se cache une injonction à toujours consommer davantage,  
on peut aussi y voir une nouvelle forme de « douce » rébellion.  
Entre contact improvisation et butō japonais, Ana Rita Teodoro  
imagine une chorégraphie où l’adolescence devient le symbole  
d’une régression affective assumée, subtil mélange de passivité  
et de débordement.

D Chorégraphe d’origine portugaise et artiste associée au Centre  
National de la Danse (CN D) depuis 2017, Ana Rita Teodoro étudie  
le corps à travers l’anatomie, la paléontologie et la philosophie,  
empruntant à la tradition du butō une autre façon de penser  
le mouvement.

CONCEPTION & CHORÉGRAPHIE Ana Rita Teodoro • AVEC Ana Rita Teodoro, 
Marcela Santander Corvalán, João Dos Santos Martins, Kazuki Fujita

SCÉNOGRAPHIE Sallahdyn Khatir • CRÉATION LUMIÈRE Eduardo Abdala 
CRÉATION SONORE Jérémie Sananes • COSTUMES Séverine Thiébault 
PHOTOGRAPHIES José Carlos Duarte et Marc Domage

q IN ENGLISH PLEASE  
Fofo is a cold-eyed 
dissection of the curious 
phenomenon of kawaï 
(Japanese for ‘cute’ or 
‘sweet’), a regressive world 
of furry creatures with huge, 
dewy eyes, and a place 
of refuge for adolescent 
bodies looking for the best 
way to block the harsh 
reality of adult life. 
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Arcana  
Swarm
Kat Válastur / HAU
dans le cadre de New Settings,  
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès 
avec le Théâtre de la Ville

DANSE

28, 29 & 30 
NOVEMBRE

jeudi, vendredi,  
samedi – 21 h
DURÉE 1 h

n Soumis aux pressions contradictoires d’un monde déglingué,  
jusqu’où nos corps pourront-ils s’adapter ? Troisième volet de la trilogie  
« The Staggered Dances of Beauty », Arcana Swarm nous met face  
aux transformations physiques d’une humanité en pleine mutation.

Alors même que les progrès de la science pourraient nous faire  
croire à l’immortalité, jamais nos corps n’ont été aussi vulnérables.  
Crises à répétition, changements brutaux des écosystèmes, digitalisation  
inquiétante de notre rapport aux êtres et aux choses… Sur un espace  
rythmé par des sculptures, sept performeurs révèlent les aspects  
les plus archaïques du corps humain, passant lentement d’un état  
à un autre, ni tout à fait organiques, ni complètement digitalisés,  
dans une atmosphère aussi joyeuse que chaotique.

D Chorégraphe grecque ayant choisi Berlin comme port d’attache,  
Kat Válastur développe un travail de recherche et d’expérimentation  
très dense autour de questions politiques, sociales et environnementales.  
Après Rasp Your Soul et Stellar Fauna, elle clot avec Arcana Swarm  
sa trilogie The Staggered Dances of Beauty.

CONCEPTION, SCRIPT & CHORÉGRAPHIE Kat Válastur • AVEC Juan Pablo Cámara, 
Ixchel Mendoza Hernandez, Tamar Sonn, Sarah Stanley, Enrico Ticconi,  
Kat Válastur, Tiran Willemse

CRÉATION LUMIÈRE Martin Beeretz • CRÉATION SON Peter Breitenbach • 
SCÉNOGRAPHIE Leon Eixenberger • COSTUMES Christina Nyffeler • CONSEILS  
EN DRAMATURGIE Zinav Katan-Schmidt et Maja Zimmermann • REGARD 
EXTÉRIEUR Alexandra Balona  • ASSISTANT CHORÉGRAPHIQUE Kévin Quinaou

q IN ENGLISH PLEASE  
What extremes will our 
bodies embrace as they 
adapt to the contradictory 
pressures of a world in 
melt-down? Arcana Swarm 
brings us face-to-face with 
the metamorphoses of  
a mutating human race.



2120

Città  
Nuova
Raphaël Patout

THÉÂTRE

25 NOVEMBRE
> 7 DÉCEMBRE

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi  
et dimanche
DURÉE 1 h 20

n Est-on en train de vivre la fin d’une certaine organisation  
de la cité ? Dans l’intimité de son atelier, un architecte sort  
sa planche à dessin et esquisse les contours de ce que pourrait  
être une Città Nuova, dans laquelle on replacerait le plaisir  
au centre de nos villes, et pourquoi pas de nos vies. 

Quelque chose cloche dans le fonctionnement de la ville, devenue  
au fil des siècles le symbole d’une certaine manière de voir le monde.  
À mille lieues d’une conférence classique sur l’architecture, passant  
de plans sur la comète à l’image d’une boîte de sardines, Città Nuova  
croque avec humour et intelligence ces déplacements obligatoires  
qui régissent notre quotidien. Une invitation à la pensée récréative,  
pour enfin voir la ville comme un lieu de rêve et d’émancipation.

D Après avoir assisté entre autres, Benoît Lambert, et mis en scène  
des textes de Pasolini, Dostoïevski ou David Foster-Wallace, Raphaël  
Patout crée en 2011 la compagnie La Chambre Noire avec laquelle  
il aborde essentiellement des questionnements d’aujourd’hui.

TEXTE & MISE EN SCÈNE Raphaël Patout • AVEC Damien Houssier

DESSINS 2D 3D Géraldine Trubert
COSTUMES Sigolène Petey

q IN ENGLISH PLEASE  
Are we witnessing the  
end of a model of urban 
living? Alone in his studio,  
an architect sketches  
the broad lines of a possible 
Città Nuova (‘New City’), 
reinstating the pleasure 
principle at the heart  
of our cities and lives.

Neuf mouvements  
pour une  
cavale
Aurélia Lüscher
TEXTE DE Guillaume Cayet

THÉÂTRE

3 > 9 DÉCEMBRE

lundi, mardi, jeudi,  
vendredi, samedi – 20 h 30
relâche mercredi et dimanche
DURÉE 1 h 15

ÉCRITURE Guillaume Cayet • MISE EN SCÈNE Aurélia Lüscher
AVEC Fleur Sulmont • VOIX OFF Paysan·ne·s de la Limagne / Claude Thébert

SCÉNOGRAPHIE Guillemine Burin-des-Roziers • LUMIÈRE Juliette Romens
SON Antoine Briot • REGARD PAYSAN Jean-Paul Onzon

q IN ENGLISH PLEASE  
Guillaume Cayet and Aurélia 
Lüscher tell the story of a 
livestock farmer murdered 
for refusing to conform  
to the imposed standards  
of agribusiness. A story  
that foregrounds the 
alternative truth about 
police brutality.

n Si les violences policières urbaines font régulièrement la une  
des médias, celles des zones rurales en sont les grandes absentes.  
En s’emparant de l’histoire d’un éleveur assassiné pour avoir refusé 
d’obéir aux normes, Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher font surgir  
une réalité trop souvent passée sous silence. 

20 mai 2017. Jérôme Laronze, éleveur de Saône-et-Loire, est abattu par un 
gendarme après neuf jours de cavale, « coupable » d’avoir pris la fuite et refusé 
de tuer une partie de son cheptel. « Je suis désolée mais je n’y peux rien c’est 
la réglementation c’est comme ça. ». Après avoir entendu cette simple phrase, 
le sentiment d’injustice partagé par de nombreux paysans, à qui l’on ordonne 
de se conformer aux règles fixées sous l’influence de l’agrobusiness. De la 
réécriture de ce fait divers naît un monologue en neuf mouvements, qui nous 
invite à réfléchir à l’usage de la violence, et aux moyens de s’y opposer.

D Formé au département des écrivains dramaturges de l’ENSATT, Guillaume 
Cayet fonde la compagnie Le désordre des choses avec Aurélia Lüscher, 
metteure en scène et comédienne, formée à la Comédie de Saint-Étienne  
et membre du Collectif Marthe. La compagnie est basée à Ennezat,  
en Auvergne, dans la ferme d’un agriculteur bio. 
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Muses
Anthony Égéa
dans le cadre du festival Kalypso

DANSE / HIP-HOP

13 & 14  
DÉCEMBRE

vendredi – 20 h 30
samedi – 19 h
DURÉE 55 mn

n C’est après avoir été envoûté par l’interprétation virtuose  
d’un duo de pianistes qu’Anthony Egéa imagine Muses, pièce 
chorégraphique à laquelle il associe deux breakeuses de haut vol. 
Ensemble, elles forment un quatuor à la croisée des genres  
et des époques. Une rencontre audacieuse entre piano classique  
et danse hip-hop !  

Il fallait une bonne dose de courage et subversion pour imaginer  
ce concert chorégraphique à quatre corps, savant mélange de hip-hop 
bondissant sur de grands airs de musique classique. De la sensualité  
animale du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy à l’énergie  
sanguine de la Carmen de Bizet, en passant par un Boléro de Ravel  
en version électro-rock et la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns,  
ces Muses décloisonnent avec brio deux univers qui ont décidément 
beaucoup de choses à se dire.

D Artiste majeur de la danse hip-hop, le chorégraphe Anthony Egéa  
n’a eu de cesse de l’ouvrir à de nouveaux horizons artistiques. En 2001,  
il crée la compagnie Rêvolution, qui ouvre l’année suivante la première 
formation professionnelle de hip-hop en France.

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE Anthony Egéa
DIRECTION MUSICALE Duo Jatekok – Naïri Badal & Adélaïde Panaget
AVEC Émilie Schram & Émilie Sudre (danse)
Duo Jatekok (piano) : Naïri Badal & Adélaïde Panaget
PROGRAMME MUSICAL • Prélude à l’Après-midi d’un faune, Claude Debussy • 
Carmen, Georges Bizet • Muse amoureuse, Souleymane Diamanka •  
Danse macabre, Camille Saint-Saëns • Boléro, Maurice Ravel

CRÉATION MUSIQUES ÉLECTRONIQUES ET HABILLAGE SONORE Frank 2 Louise
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE Florent Blanchon • COSTUMES Hervé Poeydomenge

q IN ENGLISH PLEASE  
Anthony Égéa was inspired 
by a virtuosic performance 
by two pianists to create 
this choreographic piece 
feature two sublime  
women break dancers.  
A bold encounter  
between classical piano  
and hip-hop dance!

Cosmophonies 
– ce qui vit en nous
Cyril Hernandez
ET Émmanuel Labard
avec La Muse en Circuit

MUSIQUE

14 DÉCEMBRE

samedi – 20 h 30
DURÉE 1 h

CONCEPTION ET MUSIQUE Cyril Hernandez
CONCEPTION ET GRAPHISME Émmanuel Labard

MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE Gustavo Gelmini • CRÉATEUR  
SONORE Franck Berthoux • INSTRUMENT DE LUMIÈRE Céline Diez •  
LUMIÈRE Stéphane Graillot • PARTENAIRE MUSICAL Ben Vedren

q IN ENGLISH PLEASE  
Ce qui vit en nous is a 
poem in sound and vision, 
drawing on scientific and 
philosophical knowledge  
to carry us back to the 
origins of life, in the  
confines of a cosmos  
whose immense beauty  
we too often forget.

n Nourri de savoirs scientifiques ou philosophiques, Ce qui vit  
en nous est un poème sonore et visuel qui nous plonge aux  
origines de la vie, dans les méandres d’un cosmos dont nous  
oublions parfois l’immense beauté.

Ressentir autrement les notions mouvantes de temps et d’espace  
implique d’aller au-delà des mots. Là où notre esprit s’autorise enfin  
à la contemplation du chaos, à se laisser pénétrer de sensations puisées 
à des années-lumière de notre quotidien. Accompagné de tambours, 
d’instruments lumineux, de vidéo-projections et de sons spatialisés,  
le musicien Cyril Hernandez déploie sous nos yeux six tableaux où  
sa musique, sa présence, la lumière et l’image viennent bouleverser  
notre perception sensible d’un univers dont nous ignorons tout.

D Musicien imprégné de rythmes et de textures sonores issus  
de différents continents, Cyril Hernandez a parcouru le monde avec  
ses créations, ainsi qu’en accompagnant Pierre Boulez, Steve Reich,  
Marta Arguerich, ou Émilie Simon. D Membre de Designers Unit,  
Emmanuel Labard conçoit des environnements immersifs  
combinant vidéo-mapping et codes informatiques.
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Le Charme 
de l'émeute 
Thomas Chopin
avec le festival Faits d’hiver

DANSE

17 & 18
JANVIER

vendredi – 19 h 30
samedi – 20 h 30
DURÉE 1 h

Dom Juan  
ou le Festin  
de pierre
Jean Lambert-wild
ET Lorenzo Malaguerra
D’APRÈS Dom Juan de Molière

THÉÂTRE

13 JANVIER
> 15 FÉVRIER

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h 30
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi  
et dimanche
DURÉE 1 h 40

n Grand séducteur devant l’Éternel, Dom Juan est pourtant bien plus 
qu’un simple coureur de jupons. Fardé de blanc, les cheveux rouges,  
Jean Lambert-wild nous entraîne dans la réinterprétation audacieuse 
d’un mythe à la croisée des styles et des générations. 

Dans une ambiance de cabaret, traversant un décor où le luxe le dispute 
à l’univers de la bande dessinée, Dom Juan dévoile ici une facette 
passionnante de sa personnalité, celle d’un anti-Casanova qui, poursuivi  
par le spectre du Commandeur, prend plaisir à défier sa propre mort,  
n’en déplaise à la morale ! Mêlant musiciens, comédiens aguerris  
et jeunes artistes issus de l’Académie de l’Union, une recomposition  
libre et pleine d’humour d’un classique décidément inépuisable.

D Directeur de CDN revendiquant un théâtre iconoclaste et populaire,  
Jean Lambert-wild porte en lui le double d’un clown blanc qui colore  
toutes ses interprétations. Il partage régulièrement la mise en scène  
avec Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan, en Suisse.

n Si elle ne bouscule pas toujours l’ordre des choses, l’émeute  
n’est pas sans charme. Dans cette chorégraphie du soulèvement, 
Thomas Chopin nous plonge au cœur d’une scène de révolte  
qui modifie en profondeur la trajectoire des corps. 

Malgré les désillusions successives, hommes et femmes continuent  
de descendre dans la rue, et ce aux quatre coins du monde. Car en dépit 
d’une utilité parfois remise en cause, on oublie que la fonction première 
des manifestations reste de permettre aux gens de se réunir et d’éprouver 
ensemble leur formidable puissance collective. Dans un espace empli  
de bruits de révolte, cinq danseurs-guerriers se soulèvent, usant  
du langage de ceux qui ont moins accès à la parole publique. Vêtus  
de noir, colorés ou masqués, ils touchent à ce point de bascule  
où le corps dépasse la pensée.

D Formé au théâtre, au clown et à la danse contemporaine,  
le chorégraphe Thomas Chopin fonde en 2012 la compagnie l’Infini 
Turbulent, avec laquelle il crée Ordalie, pièce qui obtient le premier  
prix du Groupe Geste(s) / DGCA, tout en poursuivant une intense  
carrière d’interprète.

DIRECTION Jean Lambert-wild & Lorenzo Malaguerra • REGARD ASSOCIÉ  
Marc Goldberg • ADAPTATION Jean Lambert-wild & Catherine Lefeuvre •  
AVEC Jean Lambert-wild, Steve Tientcheu en alternance avec Yaya Mbilé 
Bitang, Denis Alber, Pascal Rinaldi, Romaine, ainsi que quatre acteurs /
actrices en alternance issus de L’Académie de l’Union - École Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du Limousin.

MUSIQUE ET SPATIALISATION EN DIRECT Jean-Luc Therminarias •  
SCÉNOGRAPHIE FOLLE de Porcelaine et de Tapisseries en point numérique 
d’Aubusson de Jean Lambert-wild & Stéphane Blanquet réalisées avec  
le soutien de la fabrique Porcelaines de la fabrique et l’entreprise Néolice •  
LUMIÈRE Renaud Lagier • COSTUMES Annick Serret-Amirat •  
MAQUILLAGE, PERRUQUES Catherine Saint-Sever

DIRECTION/CHORÉGRAPHIE Thomas Chopin • DRAMATURGE ASSOCIÉ  
Vincent Poymiro • AVEC Elsa Dumontel, Steven Hervouet, Simon Tanguy,  
Johanna Levy, Benoit Armange

LUMIÈRE Vincent Toppino • SON Gaspard Guilbert et Thomas Chopin (en cours)
COSTUMES Alice Touvet

q IN ENGLISH PLEASE  
No ordinary womaniser,  
Don Juan is the seducer- 
in-chief who meets his 
Maker. Jean Lambert-wild 
offers a bold re-telling  
of a myth that laughs  
in the face of death.

q IN ENGLISH PLEASE  
The riot presents a challenge 
to the established order, 
but its allure is undeniable. 
Thomas Chopin’s 
choreography of revolt 
transports us to the heart  
of an uprising that profoundly 
alters the trajectory of its 
constituent bodies.
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Turkish  
Psychedelica 
Night
Elektro Hafiz ET Baba Zula
dans le cadre du festival Sons d’hiver

MUSIQUE

25 JANVIER

samedi – 20 h 30
DURÉE 2 h 30

n Véritable légende du dub oriental, voilà plus de 20 ans que Baba  
Zula fait onduler les inconditionnels de l’électro turque. Le temps  
d’une soirée placée sous le signe du psychédélisme oriental, ils seront 
rejoints par Elektro Hafiz, référence stambouliote du syncrétisme  
entre sonorités rock et gammes anatoliennes.

Tous pratiquent un savant mélange de noise, électro, rock psyché  
et instruments traditionnels turcs, mâtiné d’une jolie dose d’humour  
et de rébellion. Chacun à leur manière, Baba Zula et Elektro Hafiz 
déconstruisent avec brio toute idée préconçue sur la musique orientale, 
allant de visuels futuristes aux influences 60’s en passant par la danse  
du ventre, l’art de la scansion et des costumes improbables.

D Les musiciens de Baba Zula sont reconnus bien au-delà des rives 
du Bosphore pour leurs performances scéniques aussi extravagantes 
qu’iconoclastes. D Figure incontournable de la nouvelle génération  
turque sur la scène rock psychédélique anatolienne, Elektro Hafiz  
fusionne l’expérimentation, l’engagement et le partage.

AVEC Elektro Hafiz (distribution en cours)

BABA ZULA : Osman Murat Ertel (Saz électrique, Electronic Sounds, Vox), 
Mehmet Levent Akman (Electronic Sounds, Cymbals Wooden Spoons), 
Ümit Adakale (percussions, Darbuka), Periklis Tsoukalas (oud électrique, Vox)

q IN ENGLISH PLEASE  
Fans of Turkish electro 
house have been swaying 
and pulsing to Baba Zula  
for over 20 years. The 
Oriental dub legends are 
joined onstage by Istanbul’s 
own Anatolian rock icon 
Elektro Haafiz, for a night  
of Turkish Psychedelica.
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sspeciess
Daniel Linehan / Hiatus
avec le festival Faits d’hiver

DANSE

6 & 7
FÉVRIER

jeudi – 20 h 30
vendredi – 19 h 30
DURÉE 1 h 10 estimée

n Et si la plus grosse erreur de l’humanité avait été de se considérer 
comme une espèce à part ? Pour tenter de rétablir cette connexion 
perdue avec le vivant, cinq danseurs et un créateur de sons explorent  
la fragilité de notre rapport avec ce qui nous environne.

Prenant le contrepied de tout discours écologique culpabilisant,  
le chorégraphe Daniel Linehan replace ici l’homme dans un univers  
sans hiérarchie, où chaque élément suit invariablement la même  
trajectoire. Corps, mouvement, musique et lumière se fondent les uns  
aux autres, estompant la frontière entre humain et non-humain.  
De l’apparition au déclin, chacun connaîtra son moment de gloire,  
le temps de découvrir cette « vie cachée » qu’il suffirait parfois  
de contempler.

D Le danseur et chorégraphe américain Daniel Linehan, formé  
à P.A.R.T.S (Bruxelles) a été programmé plusieurs fois au Théâtre  
de la Cité internationale. Il cherche à abolir la frontière entre danse  
et non-danse, imaginant ses performances comme d’improbables 
juxtapositions de textes, de rythmes et d’images, afin de venir  
bousculer notre vision du monde. 

CONCEPT & CHORÉGRAPHIE Daniel Linehan
CRÉATION & INTERPRÉTATION Gorka Gurrutxaga Arruti, Anneleen Keppens, 
Daniel Linehan, Victor Pérez Armero, Michael Schmid, Louise Tanoto

DRAMATURGIE Alain Franco • SCÉNOGRAPHIE 88888 •  
COSTUMES Frédérick Denis SON Jeanne Debarsy • LUMIÈRE Gregory Rivoux

q IN ENGLISH PLEASE  
What if humanity’s biggest 
mistake was to see itself  
as a species apart?  
Five dancers and a sound 
artist seek to refresh  
our connection to the  
living world and explore  
our fragile relationship  
with the world around us. 
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Is it worth 
to save us ?
Kaori Ito ET Miraï Moriyama

DANSE

16 & 17  
MARS

lundi, mardi – 20 h 30
DURÉE 1 h

Après  
la fin
Maxime Contrepois
TEXTE DE Dennis Kelly

THÉÂTRE

2 > 14  
MARS

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi  
et dimanche 
DURÉE 1 h 30

n À l’heure où la crainte de l’effondrement fait vaciller notre vision  
de l’avenir, un homme et une femme se retrouvent confinés  
dans l’espace contraint d’un abri antiatomique. Et lorsque la peur  
fait tomber les masques, elle laisse apparaître une part sombre  
de notre humanité.

À la suite d’une explosion nucléaire, Louise se réveille dans l’abri  
construit par Mark. Tour à tour cruels, drôles ou touchants, ils nous 
entraînent dans un thriller haletant. Le doute s’insinue chez la jeune 
femme : et si tout cela n’était qu’un mensonge ? Cette pièce, qui a valu  
à son auteur le prix de la National Theatre Foundation d’Angleterre,  
fait la part belle aux comédiens. Comme deux fauves en cage qui  
aspirent à maintenir leur vitalité, les personnages se laissent déborder  
et briser par une situation qui nous rappelle que toute menace pesant  
sur l’équilibre social et civilisationnel finit par révéler la violence  
qui se cache en chacun.

D Né en 1988, Maxime Contrepois débute comme assistant  
de Mathias Langhoff, Jean-François Sivadier et Marcial Di Fonzo Bo.  
En 2016, il crée Anticorps au festival Mettre en Scène au Théâtre  
National de Bretagne.

n Comme deux faces opposées d’une culture fondée sur  
le paradoxe, les Japonais Kaori Ito et Miraï Moriyama partent  
ensemble à la recherche de ce qui fonde leur altérité,  
ce qui éloigne et rapproche les êtres humains. 

Ils partagent tous deux ce sentiment d’étrangeté au monde, à l’autre  
et à eux-mêmes. Ils se reconnaissent dans ces corps androgynes,  
s’imaginent parfois extraterrestres, explorent chaque facette de cette  
relation de fusion et d’éloignement qui est aujourd’hui la leur.  
Avec humour et dérision, Kaori Ito et Miraï Moriyama expriment  
en mouvements dansés, éminemment charnels, ce qui peut rendre  
deux corps très proches et très distants à la fois, comme si l’essence  
de l’humanité tenait à cette intense sociabilité qui offre la possibilité  
d’être avec soi-même. 

D Danseuse et chorégraphe japonaise, Kaori Ito a créé, entre 2015  
et 2018, une trilogie de l’intime avec Je danse parce que je me méfie  
des mots, Embrase-moi et Robot, l’amour éternel. D Star du cinéma  
et de la télévision japonaise, Miraï Moriyama explore de nombreuses 
disciplines chorégraphiques, du jazz aux claquettes en passant  
par le ballet classique. Ambassadeur culturel du Japon en 2013,  
il collabore aujourd’hui avec de nombreux artistes internationaux. 

TEXTE Dennis Kelly • MISE EN SCÈNE Maxime Contrepois  
DRAMATURGIE Olivia Barron • AVEC Elsa Agnès, Jules Sagot

SON Baptiste Chatel • COSTUMES Joana Gobin
LUMIÈRE Sébastien Lemarchand • SCÉNOGRAPHIE Margaux Nessi
VIDÉO Raphaëlle Uriewicz

DIRECTION Kaori Ito • CHORÉGRAPHIE ET TEXTE Kaori Ito  
et Mirai Moriyama • Librement inspiré d’Une belle étoile  
de Yukio Mishima

COLLABORATION À LA CHORÉGRAPHIE Gabriel Wong •  
COSTUMES Aurore Thibout • DIRECTION TECHNIQUE ET CRÉATION  
LUMIÈRE Arno Veyrat • COMPOSITION Joan Cambon •  
CRÉATION SONORE Adrien Maury

q IN ENGLISH PLEASE  
A play for today, when  
our fears for the collapse  
of civilisation dislodge  
our vision of the future…  
A man and a woman are 
shut in the confined space 
of an atomic shelter. When 
fear causes each to drop 
their mask, the dark side of 
human nature is revealed.

q IN ENGLISH PLEASE  
Like the flip sides of a 
culture founded on paradox, 
Japanese artists Kaori Ito 
and Miraï Moriyama set out 
together in search of the 
roots of their otherness,  
and what divides and  
unites us as human beings.



32

Vie  
de Joseph  
Roulin
Thierry Jolivet 
TEXTE DE Pierre Michon

THÉÂTRE

19 > 27  
MARS

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi  
et dimanche
DURÉE 1 h 30

n Voir l’un des plus grands peintres de tous les temps à travers les yeux… 
d’un facteur. En s’inspirant du roman bouleversant de Pierre Michon  
sur l’amitié qui lia Joseph Roulin à Vincent Van Gogh, Thierry Jolivet  
nous transporte dans l’univers tumultueux d’un artiste fascinant. 

Qui mieux qu’un homme ordinaire pour nous faire ressentir la beauté  
d’une œuvre ? Modèle et ami de Van Gogh, Joseph Roulin ne connaissait rien 
à la peinture, et c’est sans doute pour cette raison que l’artiste recherchait 
sa compagnie. Si l’amitié qui unissait les deux hommes comporte une part 
de mystère, le roman de Pierre Michon ici porté à la scène dresse le portrait 
d’un « pauvre fou » que sa passion poussera jusqu’à la mort. Immergés  
dans un dispositif sonore et visuel où l’on plonge à l’intérieur des tableaux  
de Van Gogh, un acteur et deux musiciens partagent, le temps d’un 
spectacle, l’histoire tragique et absurde d’un génie incompris.

D Metteur en scène et artiste associé aux Célestins – Théâtre de Lyon, 
Thierry Jolivet remporte le Prix du Public lors de l’édition 2014 du Festival 
Impatience pour sa pièce Belgrade, d’Angelica Lidell. La Famille royale, 
épopée contemporaine d’après le roman culte de William T. Vollmann,  
fut accueilli au TCi en octobre 2016.

D’APRÈS L’ŒUVRE DE Pierre Michon
INTERPRÉTATION ET MISE EN SCÈNE Thierry Jolivet

MUSIQUE Jean-Baptiste Cognet & Yann Sandeau
CRÉATION LUMIÈRE David Debrinay • CRÉATION VIDÉO Florian Bardet

q IN ENGLISH PLEASE  
Witness the life of one of the 
greatest painters of all time 
through the eyes of… his 
postman. Inspired by Pierre 
Michon’s profoundly moving 
novel of the friendship 
between Joseph Roulin and 
Vincent Van Gogh, Thierry 
Jolivet takes us to the heart 
of the perenially fascinating 
artist’s turbulent world.
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MUSIQUE

28 MARS 

samedi – 20 h 30
DURÉE 2 h 20 
(dont 20 min d’entracte)

Drumming de  

Steve Reich  
par l’ensemble Links 
et Hommage à  

Kraftwerk  
par Cabaret Contemporain 

n Le temps d’une même soirée, faire surgir l’homme derrière la machine, 
et redécouvrir deux monuments musicaux des années 70 : Drumming, 
partition majeure de Steve Reich, côtoie des incontournables de 
Kraftwerk, groupe emblématique des débuts de la pop expérimentale.

Sortez les bongos, marimbas et xylophones. L’ensemble Links  
réinterprète un véritable chef d’œuvre de musique minimale américaine, 
datant de 1971. De Neon Lights à Pocket Calculator en passant  
par Sex Objekt et Aerodynamik, l’ensemble instrumental Cabaret  
Contemporain jette ici son dévolu sur des morceaux phares du quatuor  
de Düsseldorf, aux sons d’instruments transformés à l’aide d’une  
batterie de pinces à linge, pelles à tarte et patafix.

D Composé de musiciens, d’artistes visuels et de scénographes,  
l’ensemble Links croise les disciplines autour d’œuvres musicales  
majeures des xxe et xxie siècle. D Entre krautrock, techno minimale  
et musique actuelle, les cinq musiciens de Cabaret Contemporain 
développent une pratique inédite de leurs instruments pour explorer  
le registre de la musique électro. 

ENSEMBLE LINKS • MUSIQUE Drumming, Steve Reich
DIRECTION MUSICALE Rémi Durupt
AVEC Sophie Leleu, Sandrine Carpentier, Juliette Demassy – voix •  
Emma Landarrabilco – piccolo • Stan Delannoy, Vincent Martin,  
Lucas Genas, Guillaume Lantonnet, Laurent Lacoult, Maxime Guillouet, 
Nicolas Didier, Rémi Durupt, Clément Delmas – percussions
PRODUCTION Amarillo, Laurent Jacquier 

CABARET CONTEMPORAIN • MUSIQUE Kraftwerk
AVEC Ronan Courty, contrebasse • Fabrizio Rat, piano préparé
Giani Caserotto, guitare électrique • Simon Drappier, contrebasse
Julien Loutelier, batterie, objets • Linda Olah, chant
PRODUCTION Amarillo, Laurent Jacquier

q IN ENGLISH PLEASE  
A one-off chance to (re)
discover two musical 
giants of the Seventies: 
Steve Reich’s major score 
Drumming features  
the hits of Kraftwerk,  
the iconic pioneers  
of experimental pop.



3736

MUSIQUE / 
PERFORMANCE

15 MAI

vendredi – 20 h 30

La Voix  
est Libre
avec l’Onde et Cybèle

Fractales
Fanny Soriano

CIRQUE

27 AVRIL > 3 MAI

lundi, mardi,  
jeudi, samedi – 20 h
mercredi – 18 h 
dimanche – 17 h
relâche vendredi 1er mai 
DURÉE 1 h 

tout public à partir de 7 ans

n Assister aux événements incontrôlables du monde extérieur  
génère en nous un flot de sentiments contradictoires : peur, espérance, 
tristesse, joie… Au milieu d’un chaos savamment désorganisé,  
cinq acrobates nous invitent à voir la fin comme la promesse  
d’un éternel recommencement. 

Voyant le cirque comme le point de rencontre de plusieurs déséquilibres, 
Fractales dresse le portrait d’un monde en reconstruction, au sein duquel 
chacun tente de trouver sa place, choisissant la vie plutôt que la survie. 
Répondant aux mouvements cycliques de paysages tantôt hostiles,  
tantôt accueillants, les corps souples des circassiens s’enroulent, 
s’entrechoquent, bousculent le désordre des choses. Ils inventent  
de délicats équilibres susceptibles de redéfinir notre place de la nature. 

D Artiste de cirque et chorégraphe, Fanny Soriano cofonde la compagnie 
Libertivore en 2005 aux côtés de Jules Beckman. Depuis ses débuts,  
elle axe sa recherche sur le dépassement des corps et propose  
une approche chorégraphique des techniques aériennes. 

n La Voix est vraiment libre dans ce festival qui ne ressemble  
à aucun autre. Autour de figures pionnières, de découvertes  
et autres électrons libres des musiques inclassables, se trament  
des moments rares de rencontre fertile et de mélange des genres. 

Au fil des années, sous la direction artistique de Blaise Merlin,  
sont invités des équipées sauvages composées de joueurs de jazz,  
d’acrobates, de danseurs, de poètes, d’écrivains ou de scientifiques,  
où peuvent se côtoyer des Brigitte Fontaine, Casey, Joëlle Léandre,  
Aurélien Barrau, Fantazio, Leila Martial, Dieudonné Niangouna,  
Camille Boitel, Alain Damasio… Tout ce petit monde pratique  
le hors-piste, fait tomber les murs entre jazz et littérature,  
entre cirque et science, entre l’écrit et l’improvisation. Sorte  
d’invitation au dialogue iconoclaste entre les arts et la pensée,  
le plateau de chaque soirée est d’un éclectisme salvateur.  
Du risque, de la vitalité, de la voltige, autant de façons de résister  
aux identités contrôlées.

D Le programme de ce Festival sera diffusé au début de l’année 2020.
Pour la deuxième année consécutive, le festival se déroulera  
entre Paris et le Val de Marne.

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE Fanny Soriano • COLLABORATION  
CHORÉGRAPHIQUE Mathilde Monfreux et Damien Fournier • AVEC Kamma 
Rosenbeck, Nina Harper, Voleak Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud

MUSIQUE Grégory Cosenza • COSTUMES Sandrine Rozier assistée de  
Cécile Laborda • LUMIÈRE Cyril Leclerc • SCÉNOGRAPHIE Oriane Bajard  
et Fanny Soriano 

DIRECTION ARTISTIQUE Blaise Merlin q IN ENGLISH PLEASE  
Watching events unfold 
in the outside world, 
powerless to intervene,  
we experience a wave  
of conflicting emotions: 
fear, hope, sorrow, joy…  
Five acrobats dance amid 
the chaos and invite us to 
see the end as the promise  
of eternal renewal.

q IN ENGLISH PLEASE  
A festival of open-ended, 
unfinished work: musicians, 
circus performers,  
dancers and thinkers 
improvise part-scripted, 
shared ‘moments’  
of sheer vitality, risk-taking 
and acrobatics.
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avec l’ESAD :

Le Mythe de Dom Juan – Sara Llorca
23 > 26 JUIN – 20 h

n La metteure en scène Sara Llorca propose aux jeunes artistes qui sortent 
de l’ESAD, une variation autour d’une grande figure de l’insoumission à l’ordre 
social et religieux. La solitude de Dom Juan ne lui laisse d’autre issue qu’une 
fuite en avant dans laquelle le verbe que lui prête Molière entre en résonnance 
avec la pensée d’auteurs mus par une même énergie de la révolte, qu’ils se 
nomment Genêt, Nietzsche, Artaud ou Liddell.

D Chaque saison, à la fin juin, le spectacle qui clôture les trois années 
accomplies par une promotion est présenté au Théâtre de la Cité internationale. 
Durant l’année, plusieurs ateliers de cette école supérieure d’art s’y déroulent  
et des « cartes blanches » mises en scène par des élèves y sont présentées.  
Par ailleurs, certains metteurs en scène de la programmation du TCi  
sont également artistes intervenants auprès de l’ESAD.

AVEC L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

avec le BDA de SciencesPo Paris : 

Le festival Écarts
2, 3 & 4 AVRIL 

n Devenu en trois éditions un rendez-vous incontournable de la 
programmation du Théâtre de la Cité internationale, le festival Écarts 
met chaque année en lumière l’incroyable richesse de la jeune  
création théâtrale dans les milieux universitaires. 

D Organisé conjointement avec le Bureau des Arts de SciencesPo Paris,  
le festival Écarts réunit chaque saison une sélection de projets portés par  
de jeunes compagnies étudiantes. Accompagné par un jury composé d’étudiants 
et de spécialistes du secteur, chaque spectacle se voit ainsi offrir l’opportunité 
d’être joué dans des conditions professionnelles, le TCi mettant à leur disposition 
ses salles et ses équipes techniques afin d'assurer la production et la mise  
en scène des spectacles. En fonction de la composition du jury et de l’âme  
des projets, chaque édition exprime sa propre singularité, jusqu’à devenir 
parfois un véritable tremplin pour de jeunes artistes en devenir.

a Renseignements auprès d'Anouk Peytavin  
ou du BDA de SciencesPo Paris.
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LE CAFÉ DU THÉÂTRE

Avec son décor chaleureux et sa terrasse donnant sur la grande pelouse  
de la Cité, le Café du théâtre propose des plats faits maison, cuisinés 
 à base de produits biologiques. Il est ouvert en semaine à partir de 12 h 
pour le déjeuner, puis de 14 h 30 à 20 h avec pâtisseries et boissons.  
Les soirs de spectacle, il est idéal pour se restaurer entre amis avant  
ou après la représentation. theatredelacite.com/pratique/cafe-du-theatre

L’ÉQUIPE  

n DIRECTION Marc Le Glatin 

n ADMINISTRATION ET SERVICES GÉNÉRAUX
Virginie Girard, directrice administrative et financière 
Marina Menezes, responsable d’administration et de production 
Taous Guellal, cheffe comptable 
Marine Lemesle, comptable 
Christophe Riffard, assistant technique et administratif

 n COMMUNICATION, PRESSE, RELATIONS PUBLIQUES 
Pierre Fitou, directeur de l’action artistique et du développement des publics 
Anouk Peytavin, responsable des actions artistiques et du développement des publics 
Aurélien Péroumal, chargé de communication et du développement des publics 
Philippe Boulet, attaché de presse 
Mathilde Delahaye, réalisation graphique 
Sarah Gully, chargée de communication web et des partenariats avec les entreprises

 n ACCUEIL, BILLETTERIE 
Michel Martin, responsable billetterie / accueil 
Alba Joanicot, attachée à l’accueil et à la billetterie

n TECHNIQUE 
Serge Longuet, directeur technique 
François Flouret, régisseur général 
François Frieh, chef électricien 
Stéphane Grouard, régisseur son 
Jean-Charles Guigues, régisseur lumière 
Philippe Lesèque, régisseur plateau

n CAFÉ DU THÉÂTRE
Rose Caprais, responsable du bar-restaurant 
Hélène Libert, cheffe cuisinière 
Méline Chef, cuisinière 
Maeva Buon, cheffe de salle

n Et les intermittents, les personnels d’accueil, de bar et d'entretien  
qui nous accompagnent tout au long de la saison.
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MENTIONS

• Rêves d’Occident, Jean Boillot
création 27 mai 2019, le NEST – CDN 
transfrontalier de Thionville-Grand Est
production NEST – CDN 
transfrontalier de Thionville-Grand 
Est • coproduction Ars Nova, TnBA 
– Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine, La Muse en Circuit, Centre 
national de création musicale • avec 
le soutien du Théâtre de la Cité 
internationale, du dispositif d’insertion 
de l’École du TNB, le soutien du Fonds 
d’insertion de l’éstba financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Centre Culturel Pablo Picasso.

• Reconstitution : le procès  
de Bobigny, Émilie Rousset  
et Maya Boquet
création 10 octobre 2019, T2G  
– Théâtre de Gennevilliers, dans le 
cadre du Festival d’Automne à Paris
régie lumière et générale Jérémie 
Sananes • production, administration 
L’œil écoute – Mara Teboul & Marie-
Pierre Mourgues • production John 
Corporation (Paris) • coproduction 
T2G – Théâtre de Gennevilliers ; 
Festival d’Automne à Paris ; Groupe 
des 20 Théâtres en Île-de-France 
• action financée par la Région 
Île-de-France • avec la participation 
du DICRéAM.

• L’Avenir, Clément Bondu 
création 1er octobre 2018,  
les Plateaux Sauvages (Paris)
régie lumière Nicolas Galland en 
alternance avec Clémentine Pradier 
• régie son Mathieu Plantevin en 
alternance avec Gaspard Charreton • 
administration Henri Brigaud •  
chargé de diffusion Olivier Talpaert 
/ En votre compagnie • production 
Année zéro • co-production L’Onde 
- centre d’art (Vélizy) • avec le soutien 
de la Ville de Paris, de la Spedidam, 
de l’Adami, des Plateaux Sauvages 
(Paris), de Montévidéo (Marseille),  
et du TNG (Lyon) • l’auteur a 
bénéficié d’une résidence d’écriture 
de trois mois à Madrid en partenariat 
avec la Ville de Paris et l’Institut 
Français de Madrid (2017) • l’auteur 
est en résidence aux Plateaux 
sauvages (Paris) entre 2017 et 2019 
• texte lauréat de l’aide à la création 
ARTCENA, « dramaturgies plurielles ».

• Belles plantes, Jeanne Moynot  
et Anne-Sophie Turion 
création 28 & 29 septembre 2019, 
actOral (Marseille)
production compagnie Le parc  
à thèmes • production déléguée 
Actoral, bureau d’accompagnement 

d’artistes • avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme New 
Settings ; de la Drac Île-de-France 
(aide au projet danse) ; de Triangle 
France – Astérides Marseille ; de 
la Spedidam, du DICRéAM (aide 
à la production) • coproduction 
CN D Centre national de la danse 
• accueil en résidence Montévidéo, 
Marseille ; Théâtre Garonne, scène 
européenne, Toulouse ; la Ménagerie 
de verre (dans le cadre du Studiolab) 
• partenaires festival Hors Pistes – 
Centre Pompidou, Lieu-Commun, 
Artist Run Space.

• Chiquenaudes & Romance  
en Stuc, Daniel Larrieu 
ré-activation 9 juin 2019, CCN Tours
régie son Estelle Lembert • directeur 
technique Christophe Poux • 
production Astrakan • recherche 
chorégraphique – Collection Daniel 
Larrieu • avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre de son programme New 
Settings • avec le soutien exceptionnel 
de la DGCA • coproductions 
Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis ; 
CN D Centre national de la danse ; 
Cda Enghien-les-Bains ; L’échangeur 
CDCN Hauts-de-France ; ménagerie 
de verre ; Charleroi danse • action 
financée par la Région Île-de-France • 
avec le soutien de l’Adami – L’Adami 
gère et fait progresser les droits des 
artistes interprètes en France et dans 
le monde. Elle les soutient également 
financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion. • résidences 
Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil ; 
L’échangeur CDCN Hauts-de-France 
• remerciements Marie-Thérèse Allier, 
François Maurisse, Dimitri Kourtakis 
• Daniel Larrieu est artiste associé 
de 2017 à 2019 au Cda Enghien-les-
Bains et artiste invité permanent à la 
ménagerie de verre, Paris • Astrakan 
recherche chorégraphique est 
subventionné par la Drac Île-de-France, 
et soutenu au titre de la résidence au 
Cda Enghien-les-Bains par le Conseil 
départemental du Val d’Oise. 

• Le Corps des songes, Nosfell 
création 11 octobre 2019, 
L’échangeur, CDCN  
Hauts-de-France
administration, production Bureau 
Les Indépendances – Blandine 
Drouin, Colin Pitrat • production Les 
Indépendances • avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New 
Settings • coproductions MA scène 
nationale – Pays de Montbéliard ; 
L’échangeur CDCN Hauts-de-France ; 

Centre Chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne – Collectif 
FAIR[E] • résidences Théâtre de 
Vanves ; MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard ; Le CENTQUATRE–Paris ; 
L’échangeur CDCN Hauts-de-France.

• Selve, le GdRA – Christophe  
Rulhes et Julien Cassier 
création 10 & 11 octobre 2019, 
L’AGORA - Pôle National des Arts  
du Cirque, Boulazac
direction technique et régie générale 
David Løchen • administration Frédéric 
Cauchetier • production, diffusion, 
presse AlterMachine – Elisabeth 
Le Coënt & Noura Sairour • une 
production du GdRA • avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings • coproduction et 
accueil en résidence Les 2 Scènes – 
Scène nationale, Besançon ; 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf ; L’AGORA - Pôle National 
des Arts du Cirque, Boulazac ; 
l’Usine – Centre national des Arts de 
la Rue, Tournefeuille • coproduction 
en cours La Scène Nationale d’Albi ; 
TRR - Théâtre Romain Roland 
Villejuif ; Le Théâtre d’Arles – Scène 
conventionnée art et création pour 
les nouvelles écritures, Arles • accueil 
en résidence CIRCa, Pôle National 
des Arts du Cirque, Auch ; Théâtre 
de Vidy-Lausanne (Suisse) ; Le 
Théâtre Garonne, scène européenne, 
Toulouse • le texte Selve est lauréat 
de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA • le GdRA 
est conventionné par le ministère de 
la Culture Drac Occitanie, la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la 
Ville de Toulouse, bénéficie pour Selve 
du soutien de la DAC Guyane, de la 
DGLFLF du ministère des Outre-Mer 
• ce spectacle s’inscrit dans le cadre 
du projet LaB E23, conçu comme un 
projet pilote, qui est soutenu par le 
programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg France-Suisse 
2014-2020 et a bénéficié à ce titre 
d’un soutien financier du Fonds 
européen du développement régional 
(FEDER) • le texte de La Guerre des 
Natures, Lenga et Selve, est édité aux 
Solitaires Intempestifs, coll. Mémoires.

• Fofo, Ana Rita Teodoro 
création 5 octobre 2019,  
Cartaxo, Portugal
production / diffusion Associação 
Parasita / Sinara Suzin • production 
déléguée HEI • avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings • coproduction CN D 
Centre national de la danse ; Centre 

chorégraphique national de Caen en 
Normandie (accueil-studio) ; Materiais 
Diversos – Lisbonne ; Fundação 
GDA – Lisbonne • avec le soutien de 
Alkantara – Lisbonne.

• Arcana Swarm, Kat Válastur / HAU 
création 20 novembre 2019,  
HAU – Hebbel am Ufer
direction de production HAU Artist 
Office / Sabine Seifert • tournées et 
distribution HAU Artist Office / Nicole 
Schuchardt • production Kat Válastur / 
HAU Hebbel am Ufer • avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New 
Settings • coproduction Théâtre de la 
Ville (Paris) ; PACT Zollverein (Essen) ; 
Theater Freiburg • aide à la résidence 
STUK Leuven, Tanzhaus Zürich, LIVE 
WORKS Vol. 7 • soutenu par Capital 
Cultural Fund (Berlin) ; Berlin Senate 
Department for Culture and Europa.

• Città Nuova, Raphaël Patout 
création 7 mai 2016, Festival de Caves
production et diffusion Valérie Perriot-
Morlac coprodution Compagnie La 
Chambre Noire, Le Festival de Caves, 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, 
Région Bourgogne Franche-Comté, 
Villes de Besançon et de Lyon.

• Neuf mouvements pour une cavale, 
Aurélia Lüscher et Guillaume Cayet 
création 27 juin 2019, Théâtre 
des Îlets / CDN de Montluçon
production Compagnie Le Désordre 
des Choses • co-production Théâtre 
des Îlets, Centre dramatique national 
de Montluçon / Comédie de Clermont-
Ferrand, scène nationale • soutiens 
Théâtre Ouvert, Centre national des 
dramaturgies contemporaines, Jeune 
Théâtre National • le texte est lauréat  
de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA • il sera publié 
aux éditions Théâtrales en janvier 2020.

• Muses, Anthony Égéa 
création 16 octobre 2018, Théâtre  
de Gascogne, Mont de Marsan
assistante chorégraphe Sonia Appel • 
confection costumes Opéra de 
Limoges • production Compagnie 
Rêvolution • coproductions Centre 
Chorégraphique National de Créteil 
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
direction Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’Accueil Studio, L’Odyssée –  
Scène conventionnée à Périgueux, 
OARA – Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, Opéra 
de Limoges, Théâtre de Gascogne, 
scènes de Mont de Marsan, Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar, Le Moulin 
du Roc – Scène nationale de Niort 
• soutiens Centre Culturel des 
Carmes – Ville de Langon, Cinéma 

– Théâtre Le Parnasse – Ville de 
Mimizan, Cuvier de Feydeau – Ville 
d’Artigues-près-Bordeaux, Pôle en 
Scènes – Pôle Pik à Bron, Théâtre de 
Gascogne, scènes de Mont de Marsan 
• partenaires DRAC Aquitaine, Région 
Nouvelle Aquitaine, Département 
de la Gironde, Ville de Bordeaux • en 
partenariat avec la maison Feurich.

• Cosmophonies – ce qui vit en nous,  
Cyril Hernandez et Émmanuel 
Labard création 16 novembre 2019,  
Théâtre de L’Archipel – Perpignan
production La Truc • partenaires 
Drac Île-de-France au titre de l’aide 
à la structuration, mairie de Paris – 
aide à la création, Espace Mendès 
France de Poitiers, Mains d’Œuvres, 
le Département de la Seine-Saint-
Denis dans le cadre du dispositif In 
Situ, le Château d’Oiron – Centre des 
Monuments nationaux, le Festival 
Musiques d’aujourd’hui, l’Archipel 
– scène nationale de Perpignan, 
Centre national de Création Musicale 
– La Muse en Circuit, la Spedidam • 
soutiens Centre Culturel de Rencontre, 
Abbaye de Noirlac, Institut Français, 
Ambassade de France de Rio de Janeiro.

• Dom Juan ou le Festin de pierre, 
Jean Lambert-wild et Lorenzo 
Malaguerra création 19 mars 2019, 
Théâtre de l’Union – Limoges
habilleuse Christine Ducouet • 
assistants à la scénographie Thierry 
Varenne & Alain Pinochet • assistant 
Nicolas Verdier • directrice technique 
Claire Seguin • régie générale Thierry 
Varenne • régie son Nourel Boucherk 
• éléments en porcelaine de Limoges 
dans le décor, conçus et dessinés par 
Stéphane Blanquet et réalisés par 
Christian Couty, Matthieu Bussereau, 
Joao Alcatrao, Marie-Laure Trochon 
et la manufacture des Porcelaines 
de la Fabrique dans le cadre du 
Fonds de dotation l’Union fondé par 
la manufacture Porcelaines de la 
Fabrique, Esprit Porcelaine, la Coop 
Atlantique, le Crédit Coopératif 
et le Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin • 
éléments en tapisserie conçus  
et dessinés par Stéphane Blanquet 
et réalisés par François Samouiller 
et Marion Barbier de l’Entrepise 
Néolice dirigée par M. & Mme 
Creissen • décor construit par les 
ateliers du Théâtre de l’Union Alain 
Pinochet, Daniel Roussel • costumes 
réalisés par les ateliers de costumes 
du Théâtre de l’Union Noémie 
Laurioux, Annick Serret-Amirat 
• production déléguée Théâtre 
de l’Union – Centre Dramatique 
National du Limousin • production Le 
Volcan – Scène Nationale du Havre 

(France), Théâtre du Crochetan 
–Monthey (Suisse), Espace Jean 
Legendre –Théâtre de Compiègne 
(France), Le Théâtre Dijon-
Bourgogne – Centre Dramatique 
National (France), Les Halles de 
Schaerbeek- accélérateur culturel 
européen (Bruxelles), Le Théâtre  
de la Coupe d’Or - Rochefort •  
avec le soutien du Théâtre de la  
Cité internationale, Paris.

• Le Charme de l’émeute, Thomas 
Chopin création 14-15 janvier 
2020, TU Nantes
co-productions et subventions TU - 
Nantes, CNDC – Angers, Micadanses 
- ADDP, Association Beaumarchais-
SACD, In situ, résidence d’artistes 
dans les collèges/ Département 93, 
Festival Trajectoires • accueil studio 
CNDC Angers, CDCN Hauts-de-
France, La Briqueterie – CDCN Val-
de-Marne • Thomas Chopin a obtenu 
l’aide à l’écriture de Beaumarchais 
pour ce projet.

• sspeciess, Daniel Linehan /  
Hiatus création 24 janvier 2020, 
deSingel, Anvers
production Hiatus (Bruxelles) • 
coproduction deSingel International 
Arts Campus (Anvers), Centre 
chorégraphique national d’Orléans 
• résidences deSingel International 
Arts Campus (Anvers), Cultuurhuis de 
Warande (Turnhout), STUK (Louvain), 
Centre chorégraphique national 
d’Orléans, CC de Factorij (Zaventem), 
Kaaitheater (Bruxelles) • représentant 
international Damien Valette • Daniel 
Linehan, Hiatus est Creative Associate 
au deSingel Campus International  
des Arts (Anvers) et est soutenu  
par les autorités flamandes.

• Après la fin, Maxime Contrepois 
création 9 janvier 2019, Espace  
des Arts Chalon-sur-Saône
régie générale Solène Ferréol • 
production, diffusion Léa Serror 
• production Le Beau Danger • 
coproduction Espace des Arts 
- Scène nationale de Chalon-sur-
Saône, Comédie de Caen - CDN 
de Normandie, Atheneum - Dijon 
et Théâtre d’Auxerre - Scène 
conventionnée • avec l’aide à la 
création de la ville de Dijon, de la 
Drac Bourgogne Franche-Comté, 
de la Région Bourgogne Franche-
Comté et de la SPEDIDAM • avec 
le soutien artistique de la Maison 
Louis Jouvet et la participation 
artistique du Jeune Théâtre National 
• résidences à l’Atheneum - Dijon  
(en partenariat avec l’ABC), à l’Espace 
des Arts - Scène nationale de 
Chalon-sur-Saône et au Théâtre 
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d’Auxerre, scène conventionnée  
(avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne - Franche-Comté) • 
construction de décors à La Comédie 
de Caen - CDN • ce spectacle est 
soutenu par le Réseau Affluences 
• remerciements à la Compagnie 
MidiMinuit et à Prieur Sports.

• Is it worth to save us ? Kaori Ito  
et Miraï Moriyama  
création 31 octobre 2018, KAAT 
Kanagawa Arts theater Japon
remerciements Soutarou Fujii, 
Ayin de Sela • production Améla 
Alihodzic et Sarah Benoliel •  
dans le cadre de Japonismes 2018 
avec la Fondation Japon • 
production Association Himé • 
coproduction Mac de Créteil, 
Kanagawa Arts Theatre – KAAT • 
soutien Le château de Monthelon • 
la compagnie est soutenue par  
le Ministère de la culture – DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide  
à la structuration • avec le soutien 
de la Région Île-de-France et du 
Département du Val-de-Marne • 
Kaori ito est artiste associée à la 
Mac de Créteil, au Centquatre-Paris 
et en compagnonnage artistique 
avec KLAP Maison pour la danse et  
en résidence au Centquatre-Paris • 
l’Association Himé reçoit le soutien 
de la Fondation BNP Paribas  
pour l’ensemble de ses projets.

• Vie de Joseph Roulin, Thierry Jolivet 
création 11 décembre 2019,  
Les Célestins – Théâtre de Lyon
sonorisation Mathieu Plantevin • régie 
générale Nicolas Galland • production 
La Meute – Théâtre • coproduction 
Les Célestins – Théâtre de Lyon, 
Théâtre Jean-Vilar – Bourgoin-Jallieu

• Fractales, Fanny Soriano
création 22 janvier 2019,  
Le Merlan – Marseille 
régie générale Nancy Drolet • régie 
plateau Lorenzo Graouer • production 
Cie Libertivore • coproductions Pôle 
arts de la scène – Friche de la Belle 
de Mai – Marseille, Archaos – Pôle 
national cirque – Marseille, Le Merlan 
– scène nationale de Marseille, 
Théâtres en Dracénie – scène 
conventionnée d’intérêt national – Art 
et création – Danse, La Passerelle 
scène nationale de Gap et des 
Alpes du Sud, Plateforme 2 Pôles 
cirque en Normandie – La Brèche à 
Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
La Verrerie d’Alès Pôle national cirque 
Occitanie – CIRCa, Pôle national 
cirque Auch Gers Occitanie, Théâtre 
de Châtillon, Le plus petit cirque du 
monde – Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes – Bagneux 
• accueil en résidences Archaos, Pôle 
national cirque Marseille, Plateforme 
2 Pôles cirque en Normandie – La 
Brèche à Cherbourg, La Verrerie 
d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, 
La Cascade, Pôle national cirque 
Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes, 
CIRCa, Pôle national cirque Auch 
Gers Occitanie, Le plus petit cirque du 
monde – Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes – Bagneux, 
Théâtre La Passerelle, scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, Le 
Merlan scène nationale de Marseille 
• soutiens DGCA – Ministère de la 
Culture, DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (aide à la création), Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de 
Marseille, Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. • avec le soutien 
de la SACD, Lauréat 2018 Processus 
cirque – Avec le soutien de l’ADAMI, 

avec le soutien du Groupe Geste(s), 
Lauréat 2019 • Fanny Soriano est 
artiste associée aux Théâtres en 
Dracénie – scène conventionnée 
d’intérêt national – Art et création – 
Danse • remerciements Otto Akkanen, 
Jacques Aujard-Catot, Jules Beckman, 
Julie Bordenave, Johan Caussin, 
Etienne Debraux, Valérie Dubourg, 
Astrid Durocher, Pascal Eyraud, Aurelia 
Fradin, Sylvain Granjon, François 
Merchie, Jorg Muller, Bastien Pelenc, 
Nemanja Princolio, Arnaud Sauvage, 
Les Ateliers Sud Side, Jonathan 
Sutton, Amaury Vanderborght.

CRÉDITS
responsable de la publication  
Marc Le Glatin
coordination éditoriale  
Mathilde Delahaye 
rédaction des textes de présentation 
des spectacles Alicia Dorey 
photographies Juliette Andréa-Élie 

n Cette brochure mise en pages  
par Mathilde Delahaye est composée 
en Bely display (Roxane Gataud)  
et en Marr Sans (Dave Foster & Paul 
Barnes), et imprimée sur Amber 
Graphic et Inuit Origin Blanc Extrême 
par La Galiote/Prenant (Vitry-sur-Seine). 
n dépôt légal septembre 2019



n FÉVRIER
sam 1 19 h Dom Juan

lun 3 20 h 30 Dom Juan

mar 4 20 h 30 Dom Juan

jeu 6 19 h Dom Juan
20 h 30 sspeciess p. 29

ven 7 19 h 30 sspeciess
20 h 30 Dom Juan

sam 8 19 h Dom Juan

lun 10 20 h 30 Dom Juan

mar 11 20 h 30 Dom Juan

jeu 13 19 h Dom Juan

ven 14 20 h 30 Dom Juan

sam 15 19 h Dom Juan

n MARS (suite)
lun 9 20 h Après la fin

mar 10 20 h Après la fin

jeu 12 19 h Après la fin

ven 13 20 h Après la fin

sam 14 19 h Après la fin

lun 16 20 h 30 Is it worth to save us? p. 31

mar 17 20 h 30 Is it worth to save us?

jeu 19 19 h Vie de Joseph Roulin p. 32

ven 20 20 h Vie de Joseph Roulin

sam 21 19 h Vie de Joseph Roulin

lun 23 20 h Vie de Joseph Roulin

mar 24 20 h Vie de Joseph Roulin

jeu 26 19 h Vie de Joseph Roulin

ven 27 20 h Vie de Joseph Roulin

sam 28 20 h 30 Ensemble Links /  
Cabaret contemporain

p. 35

n AVRIL
jeu 2 Festival Écarts p. 38

ven 3 Festival Écarts

sam 4 Festival Écarts

lun 27 20 h Fractales p. 36

mar 28 20 h Fractales

mer 29 18 h Fractales

jeu 30 20 h Fractales

n MAI
sam 2 20 h Fractales

dim 3 17 h Fractales

ven 15 20 h 30 La Voix est Libre p. 37

n JUIN
mar 23 20 h ESAD p. 38

mer 24 20 h ESAD

jeu 25 20 h ESAD

ven 26 17 h ESAD

n JANVIER 2020
lun 13 20 h 30 Dom Juan p. 24

mar 14 20 h 30 Dom Juan

jeu 16 19 h Dom Juan

ven 17 19 h 30 Le Charme de l’émeute p. 25
20 h 30 Dom Juan

sam 18 19 h Dom Juan
20 h 30 Le Charme de l’émeute

lun 20 20 h 30 Dom Juan

mar 21 20 h 30 Dom Juan

jeu 23 19 h Dom Juan

ven 24 20 h 30 Dom Juan

sam 25 19 h Dom Juan
20 h 30 Electro Hafiz / Baba Zula p. 26

lun 27 20 h 30 Dom Juan

mar 28 20 h 30 Dom Juan

jeu 30 19 h Dom Juan

ven 31 20 h 30 Dom Juan

n MARS
lun 2 20 h Après la fin p. 30

mar 3 20 h Après la fin

jeu 5 19 h Après la fin

ven 6 20 h Après la fin

sam 7 19 h Après la fin

n OCTOBRE 2019
lun 7 20 h Rêves d'Occident p. 7

mar 8 19 h Rêves d'Occident

jeu 10 19 h Rêves d'Occident

ven 11 20 h Rêves d'Occident

sam 12 19 h Rêves d'Occident

lun 14 20 h Rêves d'Occident

mar 15 19 h Rêves d'Occident

jeu 17 19 h Rêves d'Occident

ven 18 20 h Rêves d'Occident

sam 19 16 h Reconstitution… p. 8
19 h Rêves d'Occident

dim 20 16 h Reconstitution…

lun 21 20 h Rêves d'Occident

mar 22 19 h Rêves d'Occident

jeu 24 19 h Rêves d'Occident

ven 25 20 h Rêves d'Occident

sam 26 19 h Rêves d'Occident

n NOVEMBRE (suite)
lun 25 20 h Città Nuova p. 20

mar 26 20 h Città Nuova

jeu 28 19 h Città Nuova
19 h 30 Fofo p. 16
21 h Arcana Swarm p. 19

ven 29 19 h 30 Fofo
20 h Città Nuova
21 h Arcana Swarm

sam 30 19 h Città Nuova
21 h Arcana Swarm

n DÉCEMBRE
lun 2 20 h Città Nuova

mar 3 20 h Città Nuova
20 h 30 Neuf mouvements… p. 21

jeu 5 19 h Città Nuova  
20 h 30 Neuf mouvements…  

ven 6 20 h Città Nuova
20 h 30 Neuf mouvements…

sam 7 19 h Città Nuova
20 h 30 Neuf mouvements…

lun 9 20 h 30 Neuf mouvements…

ven 13 20 h 30 Muses p. 22

sam 14 19 h Muses
20 h 30 Cosmophonies p. 23

CALENDRIER DES SPECTACLES

n NOVEMBRE
jeu 7 20 h 30 L'Avenir p. 9

ven 8 20 h 30 L'Avenir

sam 9 20 h 30 L'Avenir

lun 11 20 h 30 L'Avenir

mar 12 20 h 30 L'Avenir

jeu 14 19 h 30 Belles plantes p. 10
21 h Chiquenaudes… p. 13

ven 15 19 h 30 Belles plantes
21 h Chiquenaudes…

sam 16 21 h Chiquenaudes…

lun 18 20 h 30 L'Avenir

mar 19 20 h 30 L'Avenir

jeu 21 19 h 30  Le Corps des songes p. 14
21 h Selve p. 15

ven 22 19 h 30  Le Corps des songes
21 h Selve

sam 23 19 h 30  Le Corps des songes
21 h Selve     vacances / jours fériés
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23 € plein tarif

16 € tarif réduit (habitants des 13e et 14e arr., Gentilly, Montrouge ;  
+ 60 ans ; détenteurs du Pass Culture 12 ; adhérents du PUC)

14 € moins de 30 ans

11 € étudiants, intermittents, demandeurs d’emploi, Maison des Artistes

7 € résidents CiuP, bénéficiaires des minimas sociaux, moins de 12 ans

Groupes scolaires ou d'enseignement supérieur :
24 € le parcours de 3 spectacles, ou 10 € un spectacle.

TARIFS

ABONNEMENTS*

n Pass 3 fois
3 places à prix doux ! tout public a 3 fois 14 € (42 €)
étudiants a 3 fois 8 € (24 €) résidents CiuP a 3 fois 7 € (21 €)

n Pass Forever Young
20 € la carte et le tarif étudiant (11 €) toute l'année !  
Valable un an à partir de la date d'achat, le pass vous donne droit  
au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne.

n Pass intégral
140 € et à vous tous les spectacles !
Pour les accros, ce pass vous permet de voir et revoir chaque spectacle,  
et donne droit au tarif réduit pour la personne qui vous accompagne. 

Avantage ! Avec chaque pass, vous pouvez bénéficier d'une offre 
exceptionnelle d'abonnement digital à Télérama : 1 € / mois  
pendant 6 mois puis 6,90 € / mois, sans engagement.

*Toutes les formules d'abonnements donnent accès aux ateliers de pratique  
(à tarif réduit ou gratuit selon les cas) et à un tarif préférentiel chez certains  
de nos partenaires, renseignez-vous sur theatredelacite.com

BILLETTERIE 

sur place et par téléphone, lu. > ve. 13 h - 18 h 30 et sa. 14 h - 18 h 30
(17, bd Jourdan 75014 Paris – 01 43 13 50 50)
en ligne : theatredelacite.com et chez nos revendeurs (Fnac,  
Billetreduc…) Billetteries partenaires • Crous ; Kiosque Jeunes ; 
billetteries des universités Paris 3, Paris 8, Paris 7…

Nous sommes membres de l’association TICKET-THÉÂTRE(S),  
réseau de théâtres publics partenaires des CE et d'associations,  
qui propose un tarif à 12 € par spectacle. (ticket-theatres.com) 



n LES PARTENAIRES PRESSE

n LES PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION

À travers son programme New Settings, la Fondation d’entreprise Hermès soutient 
chaque année, en production et en diffusion, des œuvres où la dimension plastique 
imprègne fortement les arts de la scène. Dans le souci partagé de promouvoir  
la qualité d’un geste artistique novateur, la Fondation d’entreprise Hermès est fidèle 
au Théâtre de la Cité internationale depuis la création de ce programme en 2011.

n ASSOCIATION CITÉ THÉÂTRE 21 A, bd Jourdan 75014 Paris
Présidente Marie-Caroline Bonnet-Galzy • Trésorière Clémentine Aubry
Licence producteur de spectacles 2-1098237 Licence diffuseur de spectacles 3-1098238  
Licences exploitant de lieu  1-1096674 (Coupole) 1-1096673 (Galerie) 1-1096567 (Resserre) 

L’association Cité-Théâtre est subventionnée par le ministère de la Culture – direction  
régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris  
et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les résidences  
d’artistes. Avec l’aide de l’ONDA pour l’accueil de certains spectacles.



VIII

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris

réservations 01 43 13 50 50
administration  01 43 13 50 60 

theatredelacite.com

Accès
Face au parc Montsouris  

• RER B, à 10 min de Châtelet - Les Halles  
arrêt Cité universitaire  

• métro ligne 4, arrêt Porte d’Orléans 
• T3 arrêt Cité universitaire 

• Vélib’ • bus 21, 67, 88

Une fois arrivé dans la Cité universitaire, 
montez le grand escalier de la Maison 
internationale : quand vous êtes dans  

le hall, le théâtre est à gauche. 

Rejoignez-nous !
            


