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COLLAGES ET DESSINS n MARGUERITE BOUTROLLE
Chaque saison, le Théâtre de la Cité internationale confie la réalisation  
de ses visuels à un·e jeune artiste pour l’ensemble de ses documents.  
n Au lieu d’utiliser des photos de spectacles, cette brochure est 
parsemée d’une série d’œuvres qui évoquent la tonalité de la saison.  
n Dans le courant de l’année, les documents relatifs aux spectacles (tracts, 
affiches…) s’appuieront sur des créations originales en prise directe  
avec le contenu de chaque proposition artistique. n Marguerite Boutrolle 
est diplômée de l’École de Management de l’Innovation de SciencesPo  
Paris. Elle a suivi une formation en art et design à la Chulalongkorn  
University de Bangkok, puis à la Saint Martins de Londres. Marguerite 
Boutrolle a exposé en avril 2017 au Théâtre de la Cité internationale,  
dans le cadre du festival étudiant Écarts. Son univers graphique,  
composé d’illustrations colorées et de collages, réunit passé et présent  
avec un regard décomplexé. Il correspond au thème dominant  
de la saison : on s’arrête, on regarde en arrière et on réfléchit.

ORIENTATIONS n Dans le pressentiment des métamorphoses 
à venir, nombre d’artistes, particulièrement les plus jeunes, 
éprouvent le désir de débroussailler la masse étouffante des  
héritages. La nouvelle saison du Théâtre de la Cité internationale 
est ainsi constellée de coups d’œil dans les replis de la mémoire. 
L’introspection y prend sa part (Jaz, Désobéir, Les Terrains 
vagues, Another look at memory, Accusations). Elle se conjugue 
aux tentatives archéologiques qui revisitent les mystères  
du langage (Rencontre avec Pierre Pica, Notre Parole), le rôle 
des idoles (100 % Pop, Pupilla), le legs des cultures populaires 
(As Praticas Propiciatorias dos Acontecimentos Futuros,  
Dälek, Detroit), ainsi que les rituels et repères politiques  
(Rituel 4 : Le Grand Débat, Nous qui avions perdu le monde – 
Les Adieux, Dévotion). Comme si le goût du bilan préfigurait  
de chamboulantes accélérations. n Le TCi maintient son cap :  
les créations proposées par de jeunes artistes y tiennent 
toujours une place de choix ; l’office de production Prémisses,  
adossé au théâtre, accompagne les équipes artistiques  
débutantes ;  les rencontres et débats mettent en regard l’invention 
de formes artistiques et la perception des transformations  
du monde ; la multiplicité des actions artistiques et culturelles 
organisées avec des établissements d’enseignement secondaire 
et supérieur, des associations locales et des habitants amplifie  
la résonnance de la programmation et des interrogations 
qu’elle porte. Ces orientations se sont déjà traduites par  
un net rajeunissement du public durant une saison 2017-2018  
qui portait principalement sur le constat des grands dérèglements 
du présent. Chaque saison ayant sa dominante, 2018-2019 
prend donc une note rétro : stop, on s’arrête le temps  
d’un regard en arrière, afin d’apprendre à agir autrement. 
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CÔTE À CÔTE n Les actions 
artistiques et culturelles sont 
essentiellement animées par des 
artistes en résidence au Théâtre de la 
Cité internationale. À celles et ceux qui 
sont intégrés pour trois saisons dans le 
dispositif Cluster (voir p. 43), qu’il·elle·s 
appartiennent au Collectif Marthe  
ou à La Phenomena, s’ajoutent 
celles et ceux qui bénéficient d’une 
résidence sur la saison : Émilie Rousset 
et Louise Hémon, Émmanuel Vérité, 
Clément Bondu. 

Secteurs scolaire, associatif  
et social n Notre ruche grandissante 
est composée de plusieurs lycées 
de Paris (Rodin, Molière, Erik Satie, 
François Villon…) ou de sa banlieue sud 
(Corbeil-Essonnes, Maisons-Alfort…), 
centres de formation d’enseignants, 
médiathèques, centres socioculturels, 
centres hospitaliers, associations, 
centres de protection judiciaire 
de la jeunesse. Selon les saisons, 
de nouvelles colonies d’artistes, 
d’enseignants et de partenaires 
arrivent pour fabriquer une gelée 
royale vivifiante ! Nectar à déguster 
du 6 au 11 mai 2019, semaine 
d’aboutissement de nombreux ateliers.

Enseignement supérieur  
n Des projets artistiques,  
des rencontres et des ateliers  
se développent main dans la main 
avec le milieu universitaire. Ils sont 
souvent à la croisée des disciplines  
et questionnent les formes, les codes 
et les références du spectacle 
vivant. Cette relation tissée  
avec les étudiants repose  
sur l’accompagnement et la 
transmission d’expériences,  
ainsi que sur des projets  
co-construits. 

n Pour la 3e édition, l’équipe du TCi 
accompagne le Bureau des Arts de 
SciencesPo Paris dans l’organisation 
du Festival de théâtre étudiant Écarts 
qui se tiendra du 18 au 20 avril 2019 
au TCi n Alexandre Zeff 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. n Les rituels art’s dating  
destinés aux étudiants résidant à la  
CiuP reviennent : ils seront invités 
à se plonger dans deux projets 
participatifs, l’un avec Maëlle 
Dequiedt, l’autre avec Clément 
Bondu ; deux mardis soirs par mois, 
le chorégraphe Vincent Delétang 
proposera aux résidents de conjuguer  
création, plaisir et danse. Informations  
auprès d’Anouk Peytavin.

Ateliers tout public n Découvrez 
par la pratique le processus de 
création des spectacles de la saison, 
du théâtre à la danse : 
• Théâtre documentaire,  
avec Émilie Rousset,  
17 et 18 novembre, de 14 h à 19 h
• Variations chorégraphiques, 
avec Louis Barreau,
26 et 27 janvier, de 14 h à 19 h
• Théâtre : créer son personnage, 
avec Emmanuel Vérité,
2, 16 et 23 février, de 10 h à 18 h
Informations pratiques (réservations, 
tarifs...) auprès d’Aurélien Peroumal.

CÔTÉ CACHÉ n scolaires, groupes 
d’amis, collectivités : des visites  
sur demande (à partir de 10 pers.)  
à la rencontre de nos métiers et de 
l’histoire du TCi. Le 15 septembre, 
visite des coulisses dans le cadre  
des JEP 2018. Réservations : 
jackie@theatredelacite.com

DU CÔTÉ DE LA PENSÉE 
n Le séminaire « Théâtre et 
démocratie » proposé par Isabelle 
Barbéris, Maître de conférence  
à l’Université Paris-Diderot, se poursuit 
au Café du Théâtre. Il interrogera  
la notion de « théâtre situé », la fonction 
représentative de l’acteur, les liens 
entre théâtre, télévision et nouveaux 
médias… Programme définitif fin 
septembre sur notre site Internet.

n Cycle de rencontres proposé  
par le laboratoire SeFeA de l’Institut 
de Recherche en Études théâtrales 
(Université de Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle) sous la responsabilité 
scientifique de Sylvie Chalaye, 
autour de la création contemporaine 
de la diaspora africaine qui travaille 
à déconstruire « l’éroticolonie » 
et à reconstruire l’« autre » corps, 
libéré des clichés hérités de la 
colonisation. 
a Autour de Jaz
• jeudi 11 octobre, à l’issue de  
la représentation : Qu’est-ce que 
« l’éroticolonie » ? avec Pénélope 
Dechaufour et Ludmila Dabo.
• samedi 13 octobre, à 17 h 30 : 
Actrices noires de France, 
rencontre autour du livre Noire  
n’est pas mon métier (Le Seuil)  
avec Aïssa Maïga et Alii.
• mardi 16 octobre, à 18 h 30 : 
Sexe, race et colonies avec Pascal 
Blanchard, Sylvie Chalaye et Alii 
autour de la sortie du livre paru  
à la Découverte.
• mardi 16 octobre, à l’issue de  
la représentation : Corps chantant   
et corps dansant dans le théâtre  
de Kwahulé, avec Pierre Letessier 
et Koffi Kwahulé.

• jeudi 18 octobre, à l’issue  
de la représentation : Reconstruire 
« l’autre » corps, avec Sylvie Chalaye, 
l’équipe artistique de Jaz, les musiciens 
du Mister Jazz band et Alexandre Zeff.
a Autour de Désobéir
• samedi 17 novembre, à 17 h 30 : 
Décoloniser les corps  
et les représentations.
a Autour de 100 % Pop
• samedi 15 décembre, à 18 h :  
Afroféminisme, afrofuturisme et 
résilience, conférence performative 
d'Anne-Laurence Tjé.

n Colloque de l’European  
association for the study of theater 
& performance, sur le thème 
Décentrer notre vision de l’Europe. 
L’eastap rassemble des chercheurs 
et des artistes européens en vue de 
décrypter et promouvoir de nouvelles 
approches en théâtre et autres formes 
d’art vivant. Travail fédéré pour la 
France par Josette Féral, professeur  
à l’Université de Paris 7 – Paris Diderot. 
Du 25 au 27 octobre

n Autour de Désobéir
• samedi 1er décembre, à la suite  
de la représentation, rencontre  
avec Stéphane Beaud, sociologue, 
auteur de La France des Belhoumi  
– Portrait de famille (1977-2017) 

n Autour de Les Adieux
• samedi 30 mars à 17 h 30, rencontre 
avec Clément Bondu, écrivain, 
metteur en scène, cinéaste  
et musicien sur « Un monde unique ? 
Perspectives politiques au xxie siècle ». 
En partenariat avec le journal  
Le Monde diplomatique
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n Hors les murs – à l’École des 
Beaux arts de Paris, 14 h, entrée libre
Rencontre autour du travail artistique 
de Vera Mantero le 12 décembre  
et Maëlle Dequiedt le 23 janvier.

CÔTÉ CINÉ (en entrée libre, sur 
réservation) n Projections de films  
et de documentaires entrant  
en résonnance avec des spectacles  
de la saison, en partenariat avec  
la Fondation Suisse et le Ciné-club  
de l’Université Paris Diderot.
• samedi 24 novembre,  
à 17 h, à la Fondation Suisse  
(en marge de Désobéir)  
Swagger, Olivier Babinet, 2016
• samedi 8 décembre,  
à 16h30, à la Fondation Suisse  
(en marge de Les Terrains vagues) 
Dodes’ka-den, Akira Kurosawa, 1974
• Au Ciné-club de l’Université  
Paris-Diderot, date et horaire  
à définir (en marge de Pupilla)  
Sois belle et tais-toi !,  
Delphine Seyrig, 1977 

POINTS DE CÔTÉ n Ticket-
Théâtre(s) • Le Théâtre de la Cité 
est membre de l’association Ticket-
Théâtre(s), un réseau de théâtres 
publics partenaires pour les CE  
et les associations proposant  
un tarif de 12 € par spectacle.  
(www.ticket-theatres.com)
Billetteries partenaires • Crous, 
Billetteries des universités Paris 3, 
Paris 8, Paris 7, Kiosque Jeunes…

ACCÈS CULTURE n Une 
représentation en audiodescription 
du spectacle Désobéir (voir p.10) 
aura lieu le 27 novembre à 20 h  
et sera suivie d’une visite tactile  
en présence de l’équipe artistique. 
Un programme détaillé mis en place 
par Accès Culture (en braille et 
caractère agrandi) sera disponible 
pour les spectateurs aveugles  
et malvoyants. Renseignements  
& réservations : Aurélien Peroumal.

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 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

n LES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES ET DE BILLETTERIE
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D’après Jaz, de Koffi Kwahulé,
Les Éditions Théâtrales

Jaz
Alexandre Zeff
TEXTE Koffi Kwahulé

n La silhouette d’une femme se détache de l’obscurité d’une sanisette.  
Elle, c’est Jaz, un corps puissant, sensuel, meurtri par le viol. D’une voix 
chaude et vengeresse, pleine d’une violence à peine contenue, elle raconte 
sa rencontre avec cet homme qui a fait basculer sa vie et dont la voix  
refait brusquement surface. Victime et agresseur se confondent,  
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Accompagnée des quatre musiciens  
du Mister Jazz Band, la sublime chanteuse et comédienne Ludmilla Dabo 
fait corps avec cette femme brisée, qui exprime par le chant ce que  
la parole échoue à faire entendre. Poème musical adapté du texte éponyme 
de l’auteur ivoirien Koffi Kwahulé, Jaz est un spectacle hybride, à mi-chemin 
entre concert, théâtre et cinéma, qui rend justice à toutes ces femmes  
dont on oublie d’entendre le cri de révolte.

Jaz stands silhouetted in the darkness. A man has raped her. And now, in the person  
of singer and actor Ludmilla Dabo, accompanied by four musicians, she expresses  
in song what words sometimes struggle to make heard.

AVEC  
Ludmilla Dabo  
et le Mister Jazz Band :
Franck Perrolle (Guitare),  
Gilles Normand (Basse),  
Louis Jeffroy (Batterie),  
Arthur Des Ligneris (Saxophone)

CRÉATION SONORE  
Antoine Cadou et Gilles Normand
COMPOSITION  
Franck Perrolle et Gilles Normand
ARRANGEMENTS  
Le Mister Jazz Band

THÉÂTRE

8 › 20 
OCTOBRE

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

ADAPTATION 
ET MISE EN SCÈNE  
Alexandre Zeff

SCÉNOGRAPHIE /  
CRÉATION LUMIÈRE
Benjamin Gabrié
COSTUMES  
Claudia Dimier, Laure Mahéo, 
Isabelle Beaudouin
MAQUILLAGE/ COIFFURE 
Léna Rogoff
PRODUCTION DÉLÉGUÉE  
Prémisses

SALLE | Resserre
DURÉE | 1 h 10

Ce spectacle est intégré au festival Jazz à la Cité,   
qui se déroule dans 20 maisons de la Cité internationale  
universitaire de Paris du 9 au 25 octobre 2018.

Du côté de la pensée · Cycle de rencontres autour de « l’éroticolonie »,  
initié par Sylvie Chalaye (voir p.3)
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MUSIQUE 
Christian Zanési 
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Élise Simonet
LUMIÈRE 
Florian Leduc
SON 
Romain Vuillet
SCÉNOGRAPHIE 
Florian Leduc & Émilie Rousset

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE 
Émilie Rousset 

AVEC 
Emmanuelle Lafon 
& Manuel Vallade

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 20

Rencontre  
avec Pierre  
Pica 
Émilie Rousset

dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès ;  
avec le Festival d’Automne à Paris

n Derrière un titre on ne peut plus sérieux, une performance qui n’est  
pas piquée des hannetons sur les particularités linguistiques d’une tribu 
d’Amazonie que Pierre Pica, linguiste proche de Noam Chomsky, étudie 
depuis quinze ans : les Mundurukus, dont la singularité réside dans le fait 
de ne compter que jusqu’à cinq ! Au-delà, pas de mot, mais le règne de 
l’approximatif. Un monde apparement inconnu, qui en dit pourtant long sur 
les facéties du cerveau humain. Avec toujours ce même désir de partager 
et de donner à entendre autrement « la voix du spécialiste », Émilie Rousset 
propose à Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade de superposer les voix, 
créer volontairement des décalages entre la parole de l’interviewé et 
celle des deux comédiens, virtuoses du langage invités à retranscrire les 
entretiens à l’oreillette. Quand érudition et humour font enfin bon ménage !

The cast of this witty, erudite piece evoke the Mundurukus, an Amazonian tribe  
who count only up to five, beyond which all is vague approximation. An entirely 
unknown world that says much about the antics of the human brain. 

THÉÂTRE

15 > 20 
OCTOBRE

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h 30
jeudi, samedi – 19 h 30
relâche mercredi 

AVEC 
Marco Ciccullo, Sebastiano Filocamo, 
Leda Kreider, Marco Menegoni, 
Gayané Movsisyan, Giorgia 
Ohanesian Nardin, Eliza G. Oanca, 
Benedetto Patruno, Piero Ramella, 
Massimo Simonetto, Valerio Sirnå, 
Monica Tonietto, Annapaola 
Trevenzuoli

DRAMATURGIE 
Simone Derai, Patrizia Vercesi 
MISE EN SCÈNE,  
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Simone Derai
CRÉATION SONORE 
Mauro Martinuz
CRÉATION VIDÉO
Simone Derai, Giulio Favotto
CRÉATION LUMIÈRE 
Fabio Sajiz
DANSE 
Giorgia Ohanesian Nardin 

SALLE | Coupole
DURÉE | 3 h 50 (entracte compris)

PRATIQUE | Dernier passage RER B   
• Paris Nord 00 h 36 • Paris Sud 1 h  
Dernier passage tram T3a  
• porte de Vincennes 00 h 51 
• pont du Garigliano 1 h 26  
Infos covoiturage • 01 43 13 50 50

Orestea /
Agamennone, 
Schiavi, Conversio 
Anagoor 
D’APRÈS L’Orestie d’Eschyle

dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

THÉÂTRE

11 > 13 
OCTOBRE

jeudi, vendredi  
et samedi – 19 h 30

n La compagnie italienne Anagoor revisite le mythe de l’Orestie pour 
présenter une version atypique de cette célèbre histoire de vengeance. 
Fidèles à une esthétique imprégnée d’images et de chants, de références 
au classicisme et à l’art contemporain, Simone Derai et Marco Menegoni 
mettent en scène un monde en rébellion, écrasé par la conscience de sa 
propre précarité. Les Grecs ont inventé l’idée que l’être peut s’achever dans 
le néant et auraient ainsi transmis à l’Occident l’héritage d’une douleur  
qui nourrit nos capacités à philosopher, à tout oser et, parfois, à anéantir.  
En dénonçant cet engrenage, Eschyle dresse le portrait d’une société 
rendue peu perméable à la détresse par le déclin des rituels. Par ce biais, 
Anagoor tente de nous libérer d’une culpabilité qui étouffe notre capacité  
à ressentir toute forme d’empathie face aux drames contemporains.

Italian theatre company Anagoor presents a powerful version of the celebrated 
revenge epic, the Oresteia. Rooted in their signature aesthetic, suffused with imagery 
and song, the production portrays a world crushed by the knowledge of its own end.

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, jeudi 18 octobre à l’issue de la représentation
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AVEC  
Lou-Adriana Bouziouane,  
Charmine Fariborzi, Hatice Ozer, 
Séphora Pondi 

CRÉATION SONORE 
David Segalen 
CRÉATION LUMIÈRE 
Laïs Foulc 
CRÉATION VIDÉO 
Christian Archambeau

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Julie Berès

DRAMATURGIE 
Kevin Keiss 
COLLECTE DES TÉMOIGNAGES 
ET TRAVAIL SUR LE TEXTE
Julie Berès et Kevin Keiss,  
avec la participation d’Alice Zeniter 
CHORÉGRAPHIE 
Jessica Noita 
SCÉNOGRAPHIE 
Marc Lainé et Stephan Zimmerli 
COSTUMES 
Elisabeth Cerqueira 

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 15 

Désobéir 
Julie Berès

THÉÂTRE

13 NOVEMBRE  
> 8 DÉCEMBRE

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

n « Comment s’inventer soi-même ? ». Telle était la question lancinante  
qui habitait Julie Berès lorsqu’elle partit à la rencontre de ces jeunes femmes 
d’Aubervilliers et des alentours, issues de la première, deuxième et troisième 
générations de l’immigration. À travers leurs souvenirs les plus intimes,  
elle dresse ici le portrait remarquable d’une jeunesse trop souvent absente 
de nos représentations et des plateaux de théâtre. Une jeune fille voilée 
s’avance sur le plateau. Elle nous raconte son histoire. La découverte  
de l’islam, la trahison amoureuse, le poids des héritages. Puis ce sera le tour 
de trois autres, toutes aussi révoltées, drôles, touchantes et singulières. 
Leurs témoignages se croisent et se répondent, nous laissent enfin 
entrapercevoir l’envers du décor.

Faced with the determinisms of religion, family and male domination, four young 
women from working-class neighbourhoods bear witness to their determination  
to reinvent themselves. Funny, irreverent, a challenge to the burden of heritage.

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, les jeudis 15 novembre,  
22 novembre, et 6 décembre, à l’issue de la représentation

Du côté de la pensée · Rencontre avec Stéphane Beaud, sociologue, auteur  
de La France des Belhoumi – Portraits de famille (1977-2017) – Samedi 1er décembre, 
à l’issue de la représentation
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Les 
Terrains 
vagues
Pauline Haudepin 
D’APRÈS Raiponce  
des Frères Grimm

n Imaginez une île à l’écart des villes, paysage entre décharge, terrain  
vague et chantier inachevé. Au centre, une tour délabrée, où se tissent 
les rêves et les échecs de quatre inadaptés : un marchand de sable qui 
élabore des hallucinogènes ouvrant sur des villes invisibles, une petite 
fille enfermée, une jeune femme qui échange l’enfant qu’elle porte contre 
un mirage, un incendiaire qui enflamme tout ce qu’il tente de construire... 
On oublie trop rapidement les contes de notre enfance. Adaptation 
contemporaine de Raiponce des Frères Grimm, le spectacle de Pauline 
Haudepin fait ressortir la part la plus trouble, et sans aucun doute  
la plus passionnante de cet entre-deux mondes fascinant.

A contemporary adaptation of the Rapunzel story, by the Brothers Grimm.  
Pauline Haudepin’s production highlights the most explosive elements of  
a fascinating ‘world between’, peopled with crazy creatures of the imagination.

AVEC  
Marianne Deshayes,  
Paul Gaillard,  
Genséric Coléno-Demeulenaere, 
Dea Liane  
et la voix de Jean-François Pauvros

THÉÂTRE

29 NOVEMBRE  
› 11 DÉCEMBRE

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

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Pauline Haudepin

SCÉNOGRAPHIE 
Solène Fourt et Salma Bordes
COSTUMES 
Solène Fourt
CRÉATION LUMIÈRE 
Quentin Maudet
CRÉATION SONORE
Salma Bordes et Camille Sanchez 
AVEC LA COLLABORATION DE 
Madeleine le Bouteiller  
et la voix de Clara Dufourmantelle  

SALLE | Resserre
DURÉE | 1 h 40

Les Terrains vagues a été repéré  
lors du Dispositif Cluster initié  
par Prémisses, office de production 
artistique et solidaire pour la  
jeune création

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, jeudi 6 décembre  
à l’issue de la représentation
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CRÉATION LUMIÈRE 
ET DIRECTION TECHNIQUE 
Hugo Coelho,   Aldeia da Luz

PERFORMEURS 
Andresa Soares,  
Henrique Furtado Vieira,  
Paulo Quedas

DIRECTION ARTISTIQUE 
ET INTERPRÉTATION 
Vera Mantero 
CO-CRÉATION
Henrique Furtado Vieira,  
Paulo Quedas, Vânia Rovisco
SOUTIEN À LA RECHERCHE 
Isabel Alves, Paula Pinto 
SCÉNOGRAPHIE 
André Guedes avec l’équipe
SON ET OBJETS SONORES 
João Bento

SALLE | Galerie
DURÉE | 2 h 20

As Práticas 
Propiciatórias dos 
Acontecimentos 
Futuros* 
Vera Mantero

dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

n La chorégraphe Vera Mantero s’inspire ici du travail de l’artiste 
multidisciplinaire Ernesto de Sousa. Entre 1966 et 1968, celui-ci réalise  
une étude photographique sur la sculpture populaire portugaise. Avec  
une incroyable minutie, il explore la possibilité d’une « autre histoire  
de l’art », qui ne se limiterait pas à voir dans la sculpture traditionnelle  
la simple répétition d’un folklore ancestral. Par la suite, De Sousa,  
qui avait déjà fait une brève carrière de réalisateur de cinéma, se lance 
dans l’art expérimental, en tant qu’artiste et théoricien, et se rapproche 
du mouvement Fluxus. Cette création, qui mêle images, objets et textes 
convoque l’ensemble du parcours d’Ernesto de Sousa pour dessiner  
un renouvellement du lien entre art populaire et arts savants.

Combining archive imagery, words and bodies in motion, Portuguese choreographer 
Vera Mantero draws on the reflections of artist Ernesto De Sousa to explore  
the possibility of an alternative history of art, at the frontiers of folk and ‘high’ art. 

DANSE / 
PERFORMANCE

13 & 14 
DÉCEMBRE

jeudi – 21 h
vendredi – 19 h

* Les Pratiques propitiatoires 
des événements futurs

IMAGE 
Marine Atlan
MONTAGE 
Carole Borne
RÉGIE SON / VIDÉO 
Romain Vuillet

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
Émilie Rousset et Louise Hémon 

AVEC 
Emmanuelle Lafon 
Laurent Poitrenaux

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h 20

Rituel 4 :  
Le Grand  
Débat 
Émilie Rousset ET Louise Hémon

dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès ;  
avec le Festival d’Automne à Paris

n Rejouer sur scène un moment d’anthologie de la vie politique française : 
le traditionnel face à face du second tour de l’élection présidentielle. 
Quatrième opus de la série des Rituels démarrée en 2015 par Émilie Rousset  
et Louise Hémon, Le Grand Débat décortique cette grand-messe démocratique 
capable de rassembler toute une nation devant son petit poste de télévision.  
La scène du théâtre est transformée en plateau télé dont les images, montées 
en direct, sont projetées sur un écran au-dessus des acteurs. Coups bas 
et coups d’éclat, traits d’esprit, changements de cap, langage des corps… 
Le théâtre n’est jamais très loin ! Invités à réinterpréter une suite d’extraits 
construite à partir d’archives des débats de 1974 à 2017, Emmanuelle Lafon  
et Laurent Poitrenaux — deux as de la joute verbale — nous font revivre  
un condensé explosif de 43 ans d’histoire médiatique. 

An explosive condensation of 43 years of political history, The Big Debate is  
a humourous dissection of that cornerstone of democracy, the second-round debate  
in a presidential election, that sees entire nations glued to their television screens.

THÉÂTRE

10 > 15
DÉCEMBRE

lundi, mardi,  
vendredi – 21 h
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi 

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, jeudi 13 décembre  
à l’issue de la représentation
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AVEC 
Nora Chipaumire  
et Shamar Watt
DJ  
Atiyah Khan

CONCEPTION,  
CHORÉGRAPHIE, ET TEXTES
Nora Chipaumire

CRÉATION SONORE 
Philip White et Nora Chipaumire  
SCÉNOGRAPHIE 
Ari Marcopoulos
COSTUMES 
Nora Chipaumire

SALLE | Galerie
DURÉE | 55 mn

100 % Pop 
Nora Chipaumire

dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

n Second volet d’un triptyque imaginé par l’une des artistes les plus en vue 
de la scène contemporaine new-yorkaise sur la question de l’émancipation 
du corps noir, 100 % Pop rend hommage à Grace Jones, célèbre chanteuse  
et mannequin jamaïcaine. Dans un soliloque bourré d’énergie communicative 
où se mêlent voix, danse et musique, Nora Chipaumire évoque son adolescence 
au Zimbabwe, le désir d’indépendance, et l’explosion de la radio et des 
chaînes de télé musicales envahies par la musique occidentale. À travers  
le parcours de cette égérie des années 80 qui lui servit à la fois de modèle  
et d’exutoire, celle qui a remporté non moins de trois Bessie Awards pour  
ses précédents spectacles dresse ici un portrait d’elle-même qui nous dévoile 
certains des aspects les plus stéréotypés de la culture pop.

Triple Bessie award-winning choreographer Nora Chipaumire  
is one of the most prominent figures on the contemporary New York scene.  
Her tribute to Grace Jones examines the 1980s and re-explores the question  
of the emancipation of Black bodies. 

DANSE

17 & 18 
DÉCEMBRE

lundi et mardi – 20 h
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Pupilla
Maëlle Dequiedt 
TEXTE DE Frédéric Vossier

Maëlle Dequiedt est lauréate 2017  
du dispositif Cluster – Initié par Prémisses 

n Femme d’influence et monstre sacré d’Hollywood, Elizabeth Taylor 
reste aujourd’hui l’une des premières à avoir envoyé valser les préjugés 
misogynes et réactionnaires du cinéma américain. Excessive, libre  
et indomptable, l’éternelle Cléopâtre fut l’objet de tous les fantasmes  
sans jamais appartenir à personne d’autre qu’à elle-même. Toujours  
sur le fil entre réalité et fiction, ce texte de Frédéric Vossier dresse  
un portrait cru et troublant de la célèbre actrice, qui dénonçait déjà 
rageusement les excès propres à la perversion et à la domination  
masculine de son époque. Seule en scène, soutenue par la force évocatrice 
des images et de la musique des années 60-70, Laure Werckmann  
incarne avec intensité cette icône fragile et indétrônable.

A powerful portrait of Elizabeth Taylor, one of the very first film icons to take a stand 
against the reactionary, misogynistic prejudice of Hollywood cinema. Wild and 
untamed, Taylor was a fantasy object who ultimately belonged to no one but herself.

MISE EN SCÈNE 
Maëlle Dequiedt 
TEXTE 
Frédéric Vossier

AVEC  
Laure Werckmann

THÉÂTRE

11 › 31 
JANVIER

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

SCÉNOGRAPHIE / COSTUMES 
Solène Fourt
CRÉATION SONORE
Marc Bretonnière
CRÉATION LUMIÈRE
Auréliane Pazzaglia
CRÉATION VIDÉO
Quentin Vigier
RÉGIE GÉNÉRALE 
Jori Desq 

SALLE | Resserre
DURÉE | 1 h

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, les jeudis 17 et 24 janvier  
à l’issue de la représentation
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Dalëk / 
Shabazz 
Palaces
avec le festival Sons d’hiver

n En 2019, le festival Sons d’hiver poursuit son exploration audacieuse  
de la scène musicale américaine avec un coup de projecteur sur le rap 
underground. Pour cette édition, deux grandes pointures du genre 
enflammeront le plateau du Théâtre de la Cité internationale. Originaire 
du New Jersey, la formation Dälek revendique un positionnement unique 
et marginal dans le milieu très pointu du hip hop alternatif, avec un flow 
toujours aussi jouissif et cathartique dès la première écoute. Dans un style 
tout aussi engagé et radical — quelque part entre free jazz, noise, rock 
cosmique, électro-funk et afro-futurisme — plane le duo Shabazz Palaces. 
Curieuse créature de Seattle, Ishmael Butler élève le hip hop au rang  
de cérémonie, enchaîne les brûlots contre l’Amérique de Trump et reste,  
à bientôt 50 ans, l’outsider par excellence du rap actuel.

Spotlight on the US rap scene: New Jersey-born Dälek stakes his claim in the  
razor-sharp world of alternative rap. Seattle duo Shabazz Palaces elevate hip hop  
to the status of ritual, while lobbing firebrands at contemporary America. 

AVEC  
• DALËK
MC Dälek 
Mike Swarmbot  
rEK. Dälek
• SHABAZZ PALACES
Ishmael Butler a.k.a. Palaceer Lazaro 
Tendai « Baba » Maraire

MUSIQUE

2 
FÉVRIER

samedi – 20 h 30

SALLE | CoupoleAVEC 
Maxime Aubert, 
Raphaël Cottin, 
Anne-Emmanuelle Deroo,  
Anne-Sophie Lancelin

CHORÉGRAPHIE 
Thomas Lebrun
MUSIQUE 
Philip Glass

CRÉATION LUMIÈRE 
Jean-Marc Serre
CRÉATION SONORE 
Mélodie Souquet
COSTUMES 
Jeanne Guellaff

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h

Another 
look at 
memory 
Thomas Lebrun

avec le Festival Faits d’hiver

n Que reste-t-il de ce que l’on a écrit, transmis, aimé, partagé, oublié, 
même momentanément, au bout de dix ans de création ? Quels sont  
les gestes dont le corps se souvient des années après avoir été esquissés 
pour la première fois ? Avec Another look at memory, Thomas Lebrun 
retraverse une décennie d’écriture chorégraphique en compagnie de ses 
trois plus fidèles danseurs, rejoints par un jeune interprète rencontré  
à l’École Supérieure du CNDC d’Angers. En se laissant porter par Another 
Look at Harmony, musique enivrante signée Philip Glass, ils créent 
ensemble une partition nouvelle, qui porte en elle toutes les précédentes,  
et prolongent leurs mémoires individuelles dans un profond désir  
de partage et de transmission.

A journey across ten years of creativity, to the intoxicating music of Philip Glass. 
Another look at memory offers a sublime synthesis of the art of choreographer  
Thomas Lebrun, nourished by a profound desire for sharing and transmission.

DANSE

14 & 15
JANVIER

lundi et mardi – 20 h 30
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DANSE 
Marion David 
Thomas Regnier

PIANO 
Félix Dalban-Moreynas 

MUSIQUE 
J.S. Bach, Variations Goldberg (1741)

CHORÉGRAPHIE 
Louis Barreau

LUMIÈRE 
Arthur Gueydan
COSTUMES 
Marion Benages 
COORDINATION DE PROJET 
Jessica Piris

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 30

Montagne 
dorée 
Louis Barreau

avec le Festival Faits d’hiver

n Deux danseurs tentent d’entrer en harmonie profonde avec les  
Variations Goldberg de J.S. Bach. Peu à peu, les corps à l’unisson s’allègent, 
s’émancipent de leurs affects, tentent de n’être plus que mouvements, 
formes et sensations. Propulsés en position d’observateurs de leurs 
propres émotions, les danseurs et le pianiste atteignent une qualité de lien 
qui les fait entrer dans une autre temporalité, celle d’un instant présent 
constamment renouvelé. Assis devant un paysage de gestes qui se fond 
dans l’architecture de la musique, chaque spectateur est invité à vivre  
par procuration cette expérience sensible, comme une ascension  
en trente variations.

Two dancers enter into a state of deep harmony with Bach’s Goldberg Variations. 
Seated before a landscape of gesture that melts into the architecture of the music, 
each spectator is invited to join them in spirit as they scale the thirty variations. 

DANSE

7 & 8
FÉVRIER

jeudi  
et vendredi – 20 h 30



n OCTOBRE 2018
lun 8 20 h Jaz p. 7

mar 9 20 h Jaz

jeu 11 19 h Jaz s
19 h 30 Orestea p. 8

ven 12 20 h Jaz
19 h 30 Orestea

sam 13 19 h Jaz s
19 h 30 Orestea

lun 15 20 h Jaz
20 h 30 …Pierre Pica p. 9

mar 16 20 h Jaz s
20 h 30 …Pierre Pica

jeu 18 19 h Jaz s
19 h 30 …Pierre Pica  y

ven 19 20 h Jaz
20 h 30 …Pierre Pica

sam 20 19 h Jaz
19 h 30 …Pierre Pica

n NOVEMBRE
mar 13 20 h Désobéir p. 10

jeu 15 19 h Désobéir  y
ven 16 20 h Désobéir

sam 17 19 h Désobéir s

lun 19 20 h Désobéir

mar 20 20 h Désobéir

jeu 22 19 h Désobéir  y
ven 23 20 h Désobéir

sam 24 19 h Désobéir 

lun 26 20 h Désobéir

mar 27 20 h Désobéir

jeu 29 19 h Désobéir
19 h 30 Les Terrains vagues p. 13

ven 30 20 h Désobéir
20 h 30 Les Terrains vagues

n FÉVRIER
sam 2 20 h 30 Dälek / Shabazz… p. 21

jeu 7 20 h 30 Montagne dorée p. 22

ven 8 20 h 30 Montagne dorée

lun 11 20 h Notre Parole p. 23

mar 12 20 h Notre Parole

jeu 14 19 h Notre Parole  y
ven 15 20 h Notre Parole

sam 16 19 h Notre Parole
20 h 30 Detroit / Cabaret… p. 24

lun 18 20 h Notre Parole

mar 19 20 h Notre Parole

jeu 21 19 h Notre Parole

ven 22 20 h Notre Parole

sam 23 19 h Notre Parole

lun 25 20 h Notre Parole

mar 26 20 h Notre Parole

jeu 28 19 h Notre Parole  y

n MARS
ven 1 20 h Notre Parole

sam 2 19 h Notre Parole

jeu 14 20 h CircusNext Prog. 1 p. 25

ven 15 20 h CircusNext Prog. 2

sam 16 15 h CircusNext Prog. 2
20 h CircusNext Prog. 1

jeu 28 20 h 30 Les Adieux p. 26

ven 29 20 h 30 Les Adieux

sam 30 20 h 30 Les Adieux s

n AVRIL
lun 1 20 h Tout Dostoïevski p. 29

mar 2 20 h Tout Dostoïevski

jeu 4 19 h Tout Dostoïevski  y
ven 5 20 h Tout Dostoïevski

sam 6 19 h Tout Dostoïevski

lun 8 20 h Tout Dostoïevski

mar 9 20 h Tout Dostoïevski

jeu 11 19 h Tout Dostoïevski  y
20 h 30 Accusations p. 30

ven 12 20 h Tout Dostoïevski
20 h 30 Accusations

sam 13 19 h Tout Dostoïevski

n DÉCEMBRE
sam 1 19 h Désobéir s

19 h 30 Les Terrains vagues

lun 3 20 h Désobéir
20 h 30 Les Terrains vagues

mar 4 20 h Désobéir
20 h 30 Les Terrains vagues

jeu 6 19 h Désobéir  y
19 h 30 Les Terrains vagues  y

ven 7 20 h Désobéir
20 h 30 Les Terrains vagues

sam 8 19 h Désobéir
19 h 30 Les Terrains vagues 

lun 10 20 h 30 Les Terrains vagues
21 h Le Grand débat p. 14

mar 11 20 h 30 Les Terrains vagues
21 h Le Grand débat

jeu 13 19 h Le Grand débat  y
21 h As Práticas… p. 15

ven 14 19 h As Práticas…
21 h Le Grand débat

sam 15 19 h Le Grand débat s

lun 17 20 h 100 % POP p. 16

mar 18 20 h 100 % POP

n JANVIER 2019
ven 11 20 h Pupilla p. 19

sam 12 19 h Pupilla

lun 14 20 h Pupilla
20 h 30 Another Look at… p. 20

mar 15 20 h Pupilla
20 h 30 Another Look at…

jeu 17 19 h Pupilla   y
ven 18 20 h Pupilla

sam 19 19 h Pupilla

lun 21 20 h Pupilla

mar 22 20 h Pupilla

jeu 24 19 h Pupilla  y
ven 25 20 h Pupilla

sam 26 19 h Pupilla

lun 28 20 h Pupilla

mar 29 20 h Pupilla

jeu 31 19 h Pupilla

n MAI
lun 13 20 h L’Absolu p. 31

mar 14 20 h L’Absolu

jeu 16 19 h L’Absolu

ven 17 20 h L’Absolu
JT 19 p. 32

sam 18 19 h L’Absolu
JT 19

dim 19 JT 19

lun 20 20 h L’Absolu

mar 21 20 h L’Absolu

jeu 23 19 h L’Absolu
La Voix est Libre p. 35

ven 24 20 h L’Absolu
La Voix est Libre

sam 25 La Voix est Libre

dim 26 17 h L’Absolu

lun 27 20 h L’Absolu

mar 28 20 h L’Absolu

jeu 30 19 h L’Absolu
ven 31 20 h L’Absolu

n JUIN
sam 1 19 h L’Absolu

mar 25 20 h Dévotion p. 36

mer 26 20 h Dévotion

jeu 27 19 h Dévotion

ven 28 20 h Dévotion

n AVRIL (SUITE)
lun 15 20 h Tout Dostoïevski

mar 16 20 h Tout Dostoïevski

jeu 18 19 h Tout Dostoïevski
ven 19 20 h Tout Dostoïevski

CALENDRIER DES SPECTACLES

    vacances / jours fériés

s  du côté de la pensée
 y  côté plateau 
 côté ciné

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris
réservations 01 43 13 50 50
administration  01 43 13 50 60
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D’après Notre Parole,  
L’Opérette imaginaire,
La Chair de l’homme  
et Le Discours aux animaux  
de Valère Novarina
P.O.L

Notre 
Parole
Cédric Orain
TEXTES Valère Novarina

n Tout commence par un article, sobrement intitulé Notre Parole,  
publié en 1988 dans Libération. L’auteur ? Un poète inclassable  
à la langue vive et pointue, Valère Novarina. Avec ce style  
qui n’appartient qu’à lui, il y dénonce le traitement de la parole  
par les médias et la façon dont ils s’acharnent à lui ôter sa profondeur  
et son étrangeté. Bouleversé par la portée politique d’un texte  
pourtant écrit comme un poème, Cédric Orain invite trois interprètes  
à se rassembler autour de ce manifeste, pour élaborer ensemble  
un théâtre où le chant et la danse enrichissent l’oralité directe.  
Dans un dispositif proche du plateau de télévision, les corps enfermés  
dans un langage médiatique sont poussés à éprouver leurs propres  
limites, avant que l’amplitude poétique de la parole ne vienne  
enfin les délivrer.

It all begins with an article written by Valère Novarina, in his inimitable style, 
denouncing the treatment of the spoken word in the media: the furious attempts  
to rob it of its depth and strangeness.

AVEC  
Céline Milliat Baumgartner, 
Olav Benestvedt
et Rodolphe Poulain

THÉÂTRE

11 FÉVRIER  
› 2 MARS

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

TEXTES DE
Valère Novarina
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE  
Cédric Orain

SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO 
Pierre Nouvel
CRÉATION LUMIÈRE  
ET RÉGIE GÉNÉRALE 
Eric Da Graca Neves
COMPOSITION MUSICALE 
Manuel Peskine
COSTUMES 
Sophie Hampe

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 30

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, les jeudis 14 et 28 février  
à l’issue de la représentation

TARIFS
23 € Plein tarif
16 € Tarif réduit*
14 € moins de 30 ans
11 € étudiants, intermittents, demandeurs 

d’emploi, Maison des Artistes

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

* Tarif réduit • habitants des 13e et 14e arr., Gentilly, Montrouge ;  
+ 60 ans ; détenteurs du Pass Culture 12 ; adhérents du PUC

n Carte Forever Young  
20 € la carte, valable un an, vous donne droit  
au tarif étudiant toute l’année, et au tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne.

n Pass Cité Intégral  
20 spectacles > 140 €, soit 7 € le spectacle. 

n Pass Côte à côte  
pour les moins de 30 ans, 
un carnet de 6 places à 7 € la place. 

n Groupes scolaires 
Parcours de 3 spectacles > 24 €, 
ou 10 € par spectacle.

BILLETTERIE  
01 43 13 50 50  
lu. > ve. 13 h - 18 h 30  
et sa. 14 h - 18 h 30
theatredelacite.com  
et chez nos revendeurs



• Parcours cirque 
à l’Espace Cirque d’Antony 
n Vol d’Usage 
Cie quotidienne 
Ballet aérien à deux acrobates,  
un vélo et des sangles  
à partir de 5 ans 
15 mars à 20 h 30,  
16 mars à 18 h, 17 mars à 16 h

• Parcours cirque à L’Académie 
Fratellini, Saint-Denis 
n Monstro (titre provisoire) 
Collectif sous le Manteau 
(Valia Beauvieux, lauréat CircusNext  
2012-2013 et Benjamin 
Kuitenbrouwer, présélectionné 
CircusNext 2018-2019). 
Un musicien et sept artistes 
circassiens dont la discipline 
principale est le mât chinois. 
14, 15, 17 mars

2524

CircusNext
avec Jeunes Talents Cirque Europe ;
avec le soutien de l’Union européenne

n Sous le label CircusNext, une vingtaine de partenaires européens  
soutiennent la créativité de jeunes circassiens. Après un processus de 
sélection, six lauréats présentent, à l’occasion de ce temps fort, des extraits 
aboutis de leurs futures œuvres. Pour chacun des deux programmes,  
trois présentations d’une demi-heure offrent un aperçu de ce qui s’invente  
en Europe, chez les nouveaux créateurs de cirque contemporain. Cette 
édition de CircusNext est augmentée d’un parcours du spectateur,  
organisé avec deux autres partenaires situés sur sur la ligne B du RER : 
l’Espace Cirque d’Antony et L’Académie Fratellini de Saint-Denis.

CircusNext is a European support scheme, with the aim of discovering,  
accompanying and supporting the new generation of circus authors.

CIRQUE

14 › 16  
MARS

AVEC 
Giani Caserotto, 
Ronan Courty, 
Simon Drappier, 
Julien Loutelier 
et Fabrizio Rat

INGÉNIEUR DU SON 
Pierre Favrez 
ÉCLAIRAGISTE
Diliana Vekhoff 
PRODUCTION 
Laurent Jacquier 
et Benjamin Fierens

SALLE | Coupole
DURÉE | 1 h 30

Cabaret 
contemporain 
Detroit

n Compositeurs et improvisateurs, connus du grand public pour leurs 
projets en hommage à Moondog, John Cage, Kraftwerk ou Terry Riley, les 
cinq musiciens de Cabaret Contemporain nous plongent ici dans le paysage 
sonore d’une ville qui les fascine depuis de nombreuses années : Détroit, 
haut lieu de cette rencontre explosive entre cultures dites « populaires » 
(musique électronique) et « savantes » (musique contemporaine). Pour 
reconstituer les sons de la ville, le groupe s’est inspiré de pièces comme 
City Life de Steve Reich, ou d’autres morceaux de musiciens pionniers  
de la musique électronique originaires de Détroit comme Jeff Mills,  
Carl Craig ou Juan Atkins. Bricolos de génie ils obtiennent, à partir d’objets 
du quotidien ou d’instruments préparés, des sons inédits qui nous 
accompagnent dans un voyage nocturne étourdissant.

The musicians of Cabaret Contemporain transport us to the musical world of Detroit. 
These DIY music genii use everyday objects and customised instruments to create  
new sounds as the accompaniment to our stunning nocturnal journey.

MUSIQUE

16
FÉVRIER

samedi – 20 h 30

• CircusNext au Théâtre  
de la Cité internationale
n Random 
Cie Random (Espagne) : 
Joel Martí Melero (Espagne)
Pablo Molina Tovar (Espagne)
Théâtre physique, fil de fer,  
danse urbaine, acrobatie, équilibre

n Polystyrene Research 
Andrea Salustri (Italie/Allemagne)
Jonglage, manipulation d’objets

n Sanctuaire Sauvage 
Collectif Rafale (Belgique) :
Cécile Massou (France)
Julien Pierrot (Belgique)
Thibaut Lezervant (France)
Sonia Massou (France)
Main à main, jonglage, acrobatie

n Surface (titre provisoire) 
Cie Familiar Faces 
(Belgique/Pays-Bas) :
Felix Zech (Allemagne)
Josse De Broeck (Belgique)
Hendrik Van Maele (Belgique)
Petra Steindl (Autriche)
Portés acrobatiques, main à main

n NOise Cirkus 
Cie Mismo Nismo (Slovénie) :
Tjaž Juvan (Slovénie)
Oton Korošec (Slovénie)
Eva Zibler (Slovénie)
Manipulation d’objets, jonglage, 
théâtre physique

n Contra
Laura Murphy (Royaume-Uni)
Théâtre physique, corde lisse

PROGRAMME 1
(à partir de 16 ans) 
jeudi 14 mars – 20 h
samedi 16 mars – 20 h

PROGRAMME 2
(à partir de 6 ans) 
vendredi 15 mars – 20 h 
samedi 16 mars – 15 h
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AVEC 
Clément Bondu 
ET LES MUSICIENS
Jean-Baptiste Cognet, 
Franck Rossi-Chardonnet,
François Morel, Yann Sandeau,
Fanny Rivollier, Aëla Gourvennec,
Lydie Lefebvre et Amandine 
Robilliard

MUSIQUE / POÉSIE

28 > 30 
MARS

jeudi, vendredi,  
samedi – 20 h 30

TEXTE, CONCEPTION 
ET INTERPRÉTATION  
Clément Bondu
COMPOSITION 
Jean-Baptiste Cognet

CRÉATION LUMIÈRE /
RÉGIE GÉNÉRALE
Clémentine Pradier
RÉGIE SON
Gaspard Charreton
et Matthieu Plantevin

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 40

Les Adieux
(nous qui avions  
perdu le monde)
Clément Bondu

n Alors que tout semble à portée de main, est-il encore temps de trouver 
quelque part sur Terre un lieu « acceptable » ? Les Adieux est le second volet 
d’un long voyage initiatique, transformé en un grand rêve éveillé, une odyssée 
contemporaine, inventée par le poète, interprète et metteur en scène 
Clément Bondu et le compositeur Jean-Baptiste Cognet. Se rapprochant  
de l’âge de la maturité, le jeune homme aux baskets sales poursuit sa quête  
à travers les continents, face au paysage des villes du xxie siècle dédiées  
au capitalisme mondial, hantées par les souvenirs du siècle passé. Il explore 
la Russie, Cuba, la Chine, les États-Unis, le Mexique, le Vietnam, la Mongolie,  
et jusqu’à Zanzibar. Mais le voyage lui-même finira par se dissoudre,  
dans la nuit de l’Europe… Une succession de chants bouleversants sur  
l’avenir de la jeunesse, interprétés avec un orchestre rock de huit musiciens.

A quest through the cities of the 21st century, dedicated to global capitalism  
and haunted by the memories of the century before. A series of sensational songs 
addressing the future of youth, performed by a rock band of eight musicians.

Du côté de la pensée · Rencontre avec Clément Bondu, samedi 30 mars à 17 h 30
« Un monde unique ? Perspectives politiques au xxie siècle » 
En partenariat avec Le Monde diplomatique
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 AVEC 
Emmanuel Vérité

CONCEPTION 
Benoît Lambert
et Emmanuel Vérité

COSTUMES 
Marie La Rocca

SALLE | Resserre
DURÉE | 1 h 

Tout 
Dostoïevski
Benoît Lambert
ET Emmanuel Vérité

THÉÂTRE

1 > 19 
AVRIL

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

n Drôle de type, ce Charles Courtois-Pasteur ! Personnage haut en couleur 
tout droit sorti de l’imagination de Benoît Lambert et Emmanuel Vérité, 
l’inclassable énergumène s’attaque ici à un monstre de la littérature russe : 
Fiodor Dostoïevski. Affublé d’une chemise hawaïenne, ce bricolo de sa  
propre existence est passé maître dans l’art du décalage et de l’autodérision.  
Il tente ici de rendre un hommage accéléré aux plus grands romans  
de cet auteur à la fois craint et admiré : Crimes et Châtiments version 
enquête policière, intrigue condensée des Frères Karamazov, tours  
de magie qui finissent mal… Mêlant érudition et simplicité, Tout Dostoïevski 
est une invitation à (re)découvrir l’une des plus grandes œuvres de la 
littérature contemporaine.

Charlie is a magnificent loser, a past master in the art of off-beat, self-deprecatory 
humour. Here, he performs an accelerated, sensitive tribute to the greatest  
works of Dostoïevski, inviting us to (re)discover them for ourselves.

Côté plateau · Rencontre avec l’équipe artistique, les jeudis 4 et 11 avril  
à l’issue de la représentation
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Accusations
Ann Van den Broek

n Six danseurs et une chorégraphe témoignent à la barre et se livrent  
à l’exercice périlleux de l’auto-accusation : opportunités ratées, erreurs  
de parcours, inclinations brûlantes… S’inspirant d’Introspection, texte  
de Peter Handke, Ann Van den Broek nous invite à prendre part à une 
curieuse confession collective. Des êtres se succèdent dans un défilé  
de mouvements, de mots et de sons amplifiés et tentent de nous faire 
découvrir une meilleure version d’eux-mêmes. Accusations marque 
l’avènement de pièces de groupe d’un genre nouveau, sorte de course  
de relais teintée d’humour noir, suscitée par notre désir d’identification  
à une humanité changeante.

Six dancers engage with the perilous practice of auto-accusation: lost opportunities, 
wrong turns, burning desires… Their stream of movements and words strives  
to present a better version of their own selves. 

AVEC 
Ann Van den Broek, 
Louis Combeaud, 
Gregory Frateur, 
Nik Rajšek, 
An Hackselmans, 
Wolf Govaerts, 
Laila Gozzi

DANSE

11 & 12
AVRIL

jeudi 
et vendredi – 20 h 30

CHOREGRAPHIE 
Ann Van den Broek

CRÉATION LUMIÈRE / VIDÉO
Bernie van Velzen
CRÉATION SONORE 
Nicolas Rombouts
COSTUMES 
Véronique Branquinho
CONSEILS 
Hans Timmerman 
et Marc Vanrunxt
PHOTOGRAPHIE 
Maarten Vanden Abeele

SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 15

L’Absolu
Boris Gibé
avec la Coopérative de Rue et de Cirque

n Posé dans le parc, un Silo de 12 m de haut répartit les places sur un escalier 
à double révolution. Dans le vide central, Boris Gibé affronte le vertige de 
l’absolu. Celui que l’artiste tente d’atteindre en se battant contre lui-même. 
« L’art porte en lui-même la nostalgie de l’idéal » écrit le cinéaste Andreï 
Tarkovski dans Le Temps scellé, livre qui a amplement nourri cette nouvelle 
création. La chorégraphie de l’acrobate nous envahit d’impressions 
visuelles, sensitives et émotives. Boris Gibé possède la poésie  
du mouvement à l’état brut et transmute le trou noir en un puits à images.  
Il endosse le risque pour déclencher en chacune des cent personnes  
assises en sécurité, une profonde aspiration à être, une aptitude  
à discerner zones d’ombre et part de flamboyance.

In the grounds of the Cité internationale, immediately outside the theatre bar,  
a 12-metre silo contains seating arranged on a double spiral staircase.  
In the central space, acrobat Boris Gibé delivers a performance  
of overwhelming visual and emotional power.

CIRQUE

13 MAI › 1ER JUIN

lundi, mardi,  
vendredi – 20 h
jeudi – 19 h
samedi 18 mai 
et samedi 1er juin – 19 h
dimanche 26 mai – 17 h
relâche mercredi  
et dimanche  
(sauf dimanche 26 mai)

à partir de 12 ans

CONFECTION TEXTILE  
ET COSTUMES 
Sandrine Rozier 
SCÉNOGRAPHIE 
Clara Gay-Bellile, Charles Bédin
LUMIÈRE 
Romain de Lagarde 
SON 
Olivier Pfeiffer 
 

CONCEPTION  
ET INTERPRÉTATION 
Boris Gibé 

REGARD DRAMATURGIQUE 
Elsa Dourdet 
REGARD CHORÉGRAPHIQUE 
Samuel Lefeuvre,  
Florenceia Demestri 

SALLE | Nomade (extérieur)
DURÉE | 1 h

30
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JT 19
Festival
avec le Jeune Théâtre National  
et le Théâtre de la Ville

n Sous l’impulsion du Jeune Théâtre National, le Théâtre de la Cité 
internationale et le Théâtre de la Ville présentent six à huit créations 
d’artistes sortis récemment des écoles supérieures de théâtre françaises. 
Le travail de repérage des trois partenaires permettra d’annoncer au 
début de l’année 2019 les spectacles programmés. Les représentations 
qui se dérouleront au Théâtre de la Ville auront un lien avec les questions 
européennes et seront intégrées au festival Chantiers d’Europe. Au Théâtre 
de la Cité internationale, les représentations seront assorties de rencontres  
et débats autour des questions qui se posent à ces jeunes artistes : Comment 
le théâtre peut-il repenser sa relation à la population ? Quelle est aujourd’hui 
la place des auteurs ? Quelles collaborations inventer avec les penseurs  
et les scientifiques ? Quelles formes privilégier dans un environnement 
culturel bouleversé par le numérique ?…

With the JT19 festival, the Théâtre de la Cité internationale pursues its quest  
in this program of projects signed by artists just out of theater schools.  
A performance of overwhelming visual and emotional power.

THÉÂTRE

17, 18 ET 19 MAI

Le programme de ce Festival sera diffusé en février 2019, après une programmation  
établie par Marc Sussi directeur du Jeune Théâtre National, avec l’approbation des directions  
du Théâtre de la Cité internationale et du Théâtre de la Ville.
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MUSIQUE / 
PERFORMANCE

23, 24 & 25 MAI

n La Voix est vraiment libre dans ce festival qui ne ressemble à aucun autre. 
Autour de musiciens reconnus et de petites pépites en devenir, vous vivrez  
de grands moments de découverte et de mélange des genres. À rebours  
de toute ligne standardisée, on invite ici des équipages composés  
de joueurs de jazz, d’acrobates, de danseurs, de poètes, d’astrophysiciens  
ou de philosophes. Tout ce petit monde pratique le hors-piste sur les plateaux 
composés pour chacune des trois soirées. Le dialogue entre les arts  
est d’un éclectisme salvateur. Il fait tomber les murs entre jazz et littérature, 
entre cirque et science, entre l’écrit et l’improvisation. Du risque, de la vitalité, 
de la voltige, autant de façons de résister aux identités contrôlées. 

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. 

La Voix  
est Libre
avec le festival La Voix est Libre

DIRECTION ARTISTIQUE  
Blaise Merlin

Le programme de ce Festival  
sera diffusé en mars 2019
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AVEC 
les élèves de la promotion 2019  
de l’ESAD : Salomé Benchimol,  
Claire Bosse-Platière,  
Mona Chaïbi, Thomas Christin, 
Baptiste Fèbvre, Antoine Forconi, 
Alexandre Hamadouche,  
Fanny Kervarec, Olivia Mabounga, 
Angie Mercier, Babissiry Ouattara, 
Joséphine Palmieri, Tom Pezier, 
Margot Viala.

TEXTE 
ET MISE EN SCÈNE
Clément Bondu

SCÉNOGRAPHIE 
ET COSTUMES
Anne-Sophie Grac

SALLE | Coupole

Dévotion
dernière offrande 
aux dieux morts
Clément Bondu
avec les élèves de l’ESAD

THÉÂTRE

25 > 28 
JUIN

mardi, mercredi, 
vendredi – 20 h
jeudi – 19 h

n « Où allons-nous maintenant ? ». Créé avec la promotion 2019 des élèves  
de l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de Paris), Dévotion est  
une pièce dédiée aux héros ratés du xxie siècle, aux révoltes, aux amours,  
aux illusions perdues. À l’heure du doute européen, face à la résurgence  
des partis nationalistes et fascisants, Clément Bondu dresse le portrait  
éclaté d’une génération aux prises avec son héritage et ses fantômes  
(guerres, colonialismes politiques et économiques) dans une fresque  
où s’entrecroisent les spectres d’Ophélia et de H., L’Idiot, La Femme qui  
a perdu son cœur, Animal-Baal, Lulu, les Chevaliers de l’Archange ou encore 
le Chef du Parti du Progrès… Écrivains, clochards, sorcières, fossoyeurs 
et reines de la nuit, venus faire trembler les mythes fondateurs d’une 
civilisation. Une invitation à repenser la place du tragique dans nos sociétés 
contemporaines, à travers un spectacle « trans-genres » où se croisent 
théâtre, cinéma, poésie et musique.

A fragmented portrait of youth, grappling with its inheritance, its ghosts (colonialism 
and wars), in a frieze from which emerge the literary figures of centuries past. 
An invitation to re-think the place of tragedy in 21st-century society. 

 MENTIONS

• Jaz, Alexandre Zeff
création le 5 juillet 2016  
au Théâtre La Loge, Paris
production déléguée Prémisses • 
production Compagnie La Camara 
Oscura • Avec l’aide de la DRAC 
Île-de-France, ARCADI Île-de-France, 
La SPEDIDAM • soutiens Théâtre 
de Choisy-le-Roi, le Centquatre-
Paris, La Colline – théâtre national, 
Théâtre La Loge, Théâtre de la Cité 
internationale, Le Chêne – centre 
de création alternatif de Villejuif, 
L’espace 1789, Saint-Ouen • Koffi 
Kwahulé est lauréat 2018 du Prix 
des lycéens Bernard-Marie Koltès − 
prix de littérature dramatique initié  
par le Théâtre National de Strasbourg.

• Orestea, Cie Anagoor
création le 20 juillet 2018  
à la Biennale de Venise
promotion et diffusion Michele Mele
coordination de production Annalisa 
Grisi • production Anagoor • 
Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings • 
coproduction Centrale Fies, Teatro 
Metastasio di Prato, TPE – Teatro 
Piemonte Europa, Teatro Stabile 
del Veneto • Avec la participation de 
Theater an der Ruhr • Avec le soutien 
de la Compagnia di San Paolo • 
Soutien technique Lanificio Paoletti,
Printmateria, 3DZ • Remerciements 
au ministère grec de la Culture et 
des Sports, au Musée archéologique 
d’Olympie, à l’Institut culturel Italien 
d’Athènes, à Lottozero / textile 
laboratoires.

• Rencontre avec Pierre Pica, 
Émilie Rousset
création le 15 octobre 2018 au 
théâtre de la Cité internationale, 
avec le Festival d’Automne à Paris
administration - production Bureau 
Produire, Cédric Andrieux  
& Claire Guieze • production John 
Corporation • Avec le soutien  
de la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme
New Settings • coproduction 
Le Phénix, scène nationale 
(Valenciennes), Festival d’Automne  
à Paris • coréalisation Théâtre
de la Cité internationale (Paris), 
Festival d’Automne à Paris • Avec  
le soutien de la Drac Île-de-France, 
et de La Ménagerie de Verre  
dans le cadre du Studiolab.

• Désobéir, Julie Berès
création  le 14 novembre 2017 à  
La Commune – CDN d’Aubervilliers
production déléguée La Commune 
CDN d’Aubervilliers • coproduction 
Compagnie les Cambrioleurs • 
soutiens Fonds de Dotation Agnès 
Troublé dite Agnès b., FIJAD – Fonds 
d’Insertion pour jeunes artistes 
Dramatiques, DRAC et Région 
Alpes-Côte d’Azur.

• Les Terrains vagues,  
Pauline Haudepin
création le 5 octobre 2016 au TNS 
– Théâtre National de Strasbourg
régie son Camille Sanchez • 
production déléguée Prémisses • 
coproduction Théâtre National  
de Strasbourg • Les Terrains vagues 
a été repéré lors du Dispositif 
Cluster initié par Prémisses, office 
de production artistique et solidaire 
pour la jeune création • Avec le 
soutien du Jeune Théâtre National • 
Le texte Les Terrains vagues a reçu 
les encouragements d’Artcena.

• Rituel 4 : Le Grand débat,  
Louise Hémon et Émilie Rousset
création le 10 décembre 2018 au 
Théâtre de la Cité internationale
administration - production  
Bureau Produire Cédric Andrieux  
& Claire Guieze  • production  
John Corporation en association  
avec Agathe Berman Studio • 
Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings •  
coproduction Festival d’Automne  
à Paris • coréalisation Théâtre  
de la Cité internationale (Paris), 
Festival d’Automne à Paris •  
Avec le soutien du DICRéAM.

• As Práticas Propiciatórias…, 
Vera Mantero
création le 29 mai 2018  
au Festival Alkantara / Culturgest
assistant Inês Cartaxo, Tiago Barbosa •  
production vidéo et édition Hugo 
Coelho – Aldeia da Luz • cadreurs
Hugo Coelho et Paulo Quedas •  
costumes Carlota Lagido • 
assistante accessoiriste Rita  
Rosa Pico • production O Rumo  
do Fumo • Avec le soutien de  
la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings • coproduction 
Festival Alkantara (Lisbonne) ;  
Teatro Municipal do Porto (Porto) • 
Avec le soutien du Lisbon City  
Council • remerciements Centro  
de Estudos Multidisciplinares 
Ernesto de Sousa (CEMES), 
Direcção-Geral do Património 

Cultural / Arquivo de Documentação 
Fotográfica (DGPC/ADF), Bienal 
de Cerveira, 23 Milhas - Fábrica 
das Ideias da Gafanha da Nazaré, 
Casa Branca, Casa da Cultura 
da Trofa, CML\DMEVAE\DEV\
DPGMEV, DeVIR/CaPA, Doclisboa, 
Fundação de Serralves/Paula 
Fernandes, Museu Nacional de 
Etnologia, Museu Municipal de 
Esposende, Museu de Olaria, Ana 
Baliza, António Thedim, Augusto 
Manuel de Azevedo Ferreira, Daniel 
Worm, Francisco e Manuel Joaquim 
Esteves Lima (irmãos Mistério), 
Hugo Canoilas, João Fiadeiro, João 
Vieira/Biblioteca de Arte e Arquivos 
- Fundação Calouste Gulbenkian, 
Júlia e António Ramalho, Julião 
Sarmento, Manuel Fernando Neto, 
Manuel Rosa, Mário Cabrita Gil, 
Nuno Gonçalo Santos, Rosa Côta, 
Zacarias Thedim • O Rumo do 
Fumo est soutenu par República 
Portuguesa | Cultura/DGArtes.

• 100 % Pop, Nora Chipaumire
création le 17 décembre 2018 au 
Théâtre de la Cité internationale
producteur du disque et plasticien 
Ari Marcopoulos • direction 
technique Philip White • production 
Nora Chipaumire • Avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme 
New Settings • coproduction ICA 
Cape Town, Lincoln Center Atrium 
Series and Residencies at GIBNEY 
DIP, Stephen Petronio Residency 
Center, Bates Dance Festival, JACK, 
BAM – Brooklyn Academy of Music, 
Miami Light Project, University 
of Richmond Theater and Dance 
Department.

• Pupilla, Maëlle Dequiedt
création le 11 janvier 2019 au 
Théâtre de la Cité internationale
production déléguée Prémisses •
co-production Théâtre de la Cité 
internationale • Action financée  
par le Région Île-de-France •  
avec le soutien du Jeune Théâtre 
National et de la ville de Paris.

• Another look at memory,  
Thomas Lebrun
création le 20 novembre 2017  
au CCN de Tours
production Centre chorégraphique 
national de Tours • coproduction 
Festival de Danse – Cannes,  
Le Triangle – scène conventionnée 
danse (Rennes) • résidence  
La Pratique - Atelier de fabrique 
artistique, Vatan - région Centre-
Val de loire • soutiens Université 
François-Rabelais de Tours.
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• Montagne dorée, Louis Barreau
création  le 7 février 2019 au 
Théâtre de la Cité internationale
production compagnie danse louis  
barreau • coproductions micadanses-
ADDP / Danse à tous les étages ! 
/ Création en cours (dispositif 
national de soutien à l’émergence 
artistique porté par l’établissement 
public de coopération culturelle 
Ateliers Médicis, avec le soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication et en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation 
nationale) • résidences de création 
le Sept Cent Quatre Vingt Trois 
Cie 29  x  27 – Nantes / Les Éclats 
Chorégraphiques – La Rochelle 
/ CCN de Roubaix – direction 
Sylvain Groud / CDCN Le Gymnase 
– Roubaix / le TU-Nantes / Ecole 
élémentaire Hélène Cartier, 
Montmoreau (dispositif Création  
en cours) • La compagnie danse 
louis barreau reçoit le soutien  
du groupe Caisse des dépôts et  
est accompagnée par le Paris 
Réseau Danse pour sa création 
Montagne Dorée. • La compagnie 
danse louis barreau est soutenue 
par la Ville de Nantes, le Conseil 
Départemental de la Loire-
Atlantique, le Conseil Régional  
des Pays-de-la-Loire ainsi  
que la DRAC des Pays-de-la-Loire.  
• Louis Barreau est artiste invité 
au Sept Cent Quatre Vingt Trois 
Cie 29 x 27 pour les saisons 17-18 
et 18-19. Il est également soutenu 
dans le cadre d’une tournée en 2017 
et 2018 par le réseau national des 
Petites Scènes Ouvertes (Journées 
Danse Dense – Pantin, Les Éclats 
Chorégraphiques – La Rochelle, 
Danse à tous les étages ! – Rennes, 
Le Gymnase I CDCN – Roubaix 
– Hauts-de-France, L’étoile du nord – 
scène conventionnée danse – Paris, 
CCNT - Centre Chorégraphique 
National de Tours – direction 
Thomas Lebrun, Chorège / Festival 
Danse de tous les sens - Falaise).

• Notre Parole, Cédric Orain
création le 8 octobre 2018  
à la Maison de la Culture d’Amiens
administration, production, diffusion 
La Magnanerie • production 
Compagnie La Traversée • 
coproductions (en cours) Le Phénix, 
scène nationale de Valenciennes 
– pôle européen de création, 
Maison de la Culture d’Amiens – 
Pôle européen de création et de 
production, Ma scène nationale 
– Pays de Montbéliard, Le Bateau 
Feu scène nationale de Dunkerque • 
Tournée (en cours) Le Théâtre de la 

Cité internationale Paris,  
le Vivat Armentières, le Quartz 
scène nationale de Brest. •  
Cédric Orain est artiste associé  
à la Maison de la Culture d’Amiens  
– Pôle européen de création  
et de production et au Phénix  
– scène nationale de Valenciennes  
Pôle européen de création.

• Les Adieux, Clément Bondu
création le 28 mars 2019 au 
Théâtre de la Cité Internationale
production Année Zéro • 
coproduction L’Onde Théâtre 
Centre d’art de Vélizy-Villacoublay • 
soutiens La Chartreuse – CNES,  
La Comédie de Reims – CDN,  
le CentQuatre-Paris • Avec la 
Copie Privée et l’aide à l’écriture de 
l’association Beaumarchais-SACD •
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

• Tout Dostoïevski, Benoît Lambert 
et Emmanuel Vérité
création le 1er janvier 2012  
au Panta Théâtre à Caen
production Le Panta Théâtre • 
production déléguée Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN • coproduction 
Théâtre de la tentative.

• Accusations, Ann Van den Broek
création le 24 février 2017  
au ccBe à Anvers
production WArd/waRD (NL/BE) •
coproductions Le Rotterdamse 
Schouwburg/ Théâtre Rotterdam, 
le ccBe Anvers, les Rencontres 
Chorégraphiques de Seine-Saint-
Denis • accueil studio CCNR  
Centre Chorégraphique National  
de Rillieux-la-Pape, avec le  
soutien financier du Performing  
Arts Fund (NL).

 • L’Absolu, Boris Gibé
création 3 octobre 2017  
aux 2 Scènes – Scène nationale  
de Besancon
régie technique et plateau Quentin 
Alart • régie technique Florian 
Wenger • production Les Choses de 
Rien avec l’aide de Si par Hasard •
coproduction 2 scènes - scène 
nationale de Besançon, Coopérative 
De Rue et De Cirque - 2r2c (Paris), 
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine 
- Pôle National des Arts du Cirque 
d’Antony et de Chatenay (Malabry), 
Cirque Jules Verne - Pole National 
Cirque et Arts de la Rue (Amiens), 
Châteauvallon - scène nationale, 
Espace Jean Legendre – Scène 
nationale de l’Oise (Compiègne)
• avec le soutien du Ministère  
de la Culture - DRAC Île-de-France 
(conventionnement 2015-2017)  

et aide à la création cirque DGCA, 
Conseil Régional d’Île-de-France, 
Fondation de la Tour vagabonde, 
Lycée Eugène Guillaume de 
Montbard, SACD - Processus 
Cirque, L’atelier Arts-Sciences, 
partenariat entre L’Hexagone scène 
nationale de Meylan & le CEA  
de Grenoble, Ass. Beaumarchais  
- Bourse Auteur de Cirque
accueils en résidences •  
La Gare - Marigny (le Cahouet), 
CEA (Grenoble), Le Château 
de Monthelon, Les 2 scènes 
(Besançon).

• Festival La Voix est Libre
production l’Onde & Cybèle, 
Théâtre de la Cité internationale •
L’association l’Onde & Cybèle est 
soutenue par la Région Île-de-France, 
la Ville de Paris, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, la SACEM et le Fonds  
pour la Création Musicale.

• Dévotion…, Clément Bondu
production Année Zéro
En partenariat avec L’ESAD,  
les Plateaux Sauvages, le Théâtre  
de la Cité internationale.

CRÉDITS
responsable de la publication  
Marc Le Glatin
coordination éditoriale  
Mathilde Delahaye 
rédaction des textes de présentation 
des spectacles Alicia Dorey  

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 Munken Lynx 
Rough par La Galiote/Prenant  
(Vitry-sur-Seine). n illustrations / 
collages © Marguerite Boutrolle 

n dépôt légal septembre 2018
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Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

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 ou bien élevés. Il est ouvert en semaine  
à partir de 12 h pour le déjeuner, puis de 14 h 30 à 19 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/une-petite-soif
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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
Lucile Parant, comptable principale
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 / chef cuisinière
Hélène Libert, sous-chef cuisinière
Stéphane Gigot, chef barman

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

n PRÉMISSES, OFFICE DE PRODUCTION
Claire Dupont, direction
Camille Fabre, administratrice & chargée de production
Loyse Delhomme, chargée de production & graphisme

Prémisses bénéficie du soutien de la Région Île-de-France  
dans le cadre du dispositif FORTE.

n Initié et dirigé par Claire Dupont, Prémisses est un office de production 
artistique qui s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire  
et dont le but premier est l’insertion et la structuration professionnelle  
des jeunes artistes du secteur du spectacle vivant. n Le dispositif Cluster,  
qui relie dans un projet partagé Prémisses et le Théâtre de la Cité 
internationale, prévoit l’accueil d’équipes artistiques en « résidence  
de création et d’action artistique », pour trois saisons, au TCi.  
Elles y bénéficient d’apports en production et de séries de diffusion,  
tout en étant accompagnées en administration, production déléguée  
et en diffusion par Prémisses. n Après un appel à projets national  
à destination des écoles supérieures lancé en 2017, la première édition  
de Cluster, à laquelle sont aussi associés le Théâtre de Chelles  
et le Jeune Théâtre National, a désigné deux jeunes équipes artistiques :

— Le Collectif Marthe réunit les artistes Clara Bonnet,  
Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher, Itto Mehdaoui, formées  
à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. Leur premier spectacle,  
Le Monde Renversé, a été créé au TCi en janvier 2018. 
— Maëlle Dequiedt a été formée à la mise en scène à l’École  
du Théâtre National de Strasbourg. Avec plusieurs élèves comédiens 
et techniciens de cette école supérieure, elle a créé Trust – Karaoké 
Panoramique, programmé en décembre 2017 au TCi. Elle y présentera 
Pupilla, sur un texte de Frédéric Vossier, en janvier 2019 (voir p.19).

n Un nouvel appel à projets sera lancé cette saison. La présentation  
des maquettes de artistes présélectionnés est prévue le 23 mars 2019  
au Théâtre de la Cité internationale.

PRÉMISSES
Office de production
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n ASSOCIATION CITÉ-THÉÂTRE 21 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) 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

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. C’est le cas en 2018-2019 pour Émilie Rousset,  
Julie Berès et Clément Bondu.  

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 LES PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION

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.

n LES PARTENAIRES PRESSE

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

Abonnez-vous !
Pour prendre vos places, 
rendez-vous à la billetterie  
du théâtre ou sur 
www.theatredelacite.com

n Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris
réservations 01 43 13 50 50
administration  01 43 13 50 60 

Rejoignez-nous !
          /theatredelaciteinter
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