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ÉDITO

L’ATALANTE SAISON 1
Voyez la saison qui s’annonce. La première à
L’Atalante.

C’est vouloir susciter la rencontre entre artistes
et public.

Un espace festif et culturel de haut niveau à la
hauteur de notre ambition pour notre ville que,
jour après jour, nous bâtissons ensemble.

À L’Atalante, vous rencontrerez des artistes que
vous connaissez ou pas, ou pas encore, des
artistes à découvrir, à revoir, à faire partager
entre amis ou en famille.

Moderne et prêt à répondre aux besoins des
Mitryen-ne-s, vous y verrez des spectacles
populaires et exigeants dans lesquels résonnent
les valeurs de solidarité, de citoyenneté et
d’ouverture qui, depuis l’ancienne salle Marcel
Paul en passant par Jean Vilar, ont toujours été
au cœur de notre politique culturelle.
Un lieu de divertissement et de découverte qui,
avec ses tarifs maîtrisés et sa programmation
éclectique, s’adresse au plus grand nombre.
Un équipement respectueux de la diversité des
passions et des curiosités, ouvert à toutes et à
tous.
Construire une saison culturelle c’est explorer
toutes les façons possibles d’être ensemble,
sans présupposé, ni simplisme, ni prêt à penser.

Confortables, accueillantes, offrant les
meilleures conditions visuelles et auditives,
vous trouverez facilement votre place parmi les
496 que propose L’Atalante.
De quoi nourrir vos rêves, vos envies et votre
imaginaire.
CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory
JEAN-PIERRE BONTOUX
Conseiller municipal délégué à la culture
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L’HOMME D’HABITUDE
Cie Les Blérots de R.A.V.E.L et Cie Vilcanota

CONCERT DÉCONCERTANT
Ce spectacle est à l’image de la saison : dynamique,
rythmé, libre, virevoltant, coloré, gourmand, jubilatoire.
Les Blérots de R.A.V.E.L se sont ligués, encanaillés
même, avec la compagnie Vilcanota grande
fabrique de spectacle électrique.
L’Homme d’habitude est le fruit de cette rencontre,
le socle de ce spectacle inclassable et magnifique,
hybride et débridé. La tribu que composent ces 11
interprètes vous entraîne dans un vaste tourbillon,
vous enivre et vous emballe.
Le public est embarqué par ces dresseurs
d’images et de rythmes ; cette bande de danseurs
éthérés et fous, ces musiciens endiablés, ce
batteur à roulettes qui accompagne ses cymbales
dans une course poursuite effrénée et loufoque. Le
rire n’est jamais loin dans cette réjouissante
épopée qui nous mène, tambour battant, dans un
fabuleux voyage.
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

On voyage vite, très vite et on aime perdre haleine
et se laisser transporter d’un tableau à l’autre,
dans ce mystérieux carnaval de danse, de
musique et de poésie. Réservez-vite votre place
dans ce train d’enfer, le spectacle est total et la
magie absolue.

« Un carnaval jubilatoire de danse,
musique et poésie, dont le sourire
en coin, à chaque instant, boxe
la prouesse. »
La Provence

GRATUIT SUR RÉSERVATION
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CHAPELIER FOU
Les Nuits de L’Atalante

MUSIQUE ÉLECTRO

Sans aucun doute Chapelier Fou travaille du
chapeau, il puise ses sons en samplant de vieux
vinyles. Du jazz bebop, de la musique classique
aux musiques du monde, tout l’inspire.
Chapelier Fou c’est Louis Warynski, violoniste de
formation.
Dans l’album Muance, ce multi instrumentiste
manie avec virtuosité la guitare, la mandoline, le
bouzouki et la balalaïka, clin d’œil à ses racines
ukrainiennes. Un grand voyageur qui superpose
dans ses compositions, les atmosphères et
les sentiments. Les voyages de ce touche à tout
façonnent son univers passionné, passionnant,
puissant et captivant. Des compositions douces
où les instruments se mélangent à des
programmations électroniques.
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Ce concert électro va inaugurer les premières nuits
de L’Atalante où, pour l’occasion, les murs de la
salle de spectacles brilleront sur la ville.
L’Atalante, vigie d’un soir, accueillera un DJ pour
finir cette nuit blanche en dansant.
Venez tels que vous êtes, seuls, en famille ou entre
amis.

« Attention, chef d’oeuvre. Chapelier Fou
est un artiste, un vrai. Un de ceux
qui cherchent, qui tentent,
qui expérimentent. »
FIP

CATÉGORIE C
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SANSEVERINO
Montreuil Memphis

CHANSON

De Montreuil à Memphis, Sanseverino passe par
Mitry-Mory.
Sanseverino est un conteur. Il aime raconter des
histoires. Des petites histoires de la vie quotidienne
qu’il distille à son rythme, avec son amour des
guitares et des mélodies inspirées du jazz
manouche ou du rock and roll. C’est un poète
chantant, un homme libre qui ignore les modes.
Sanseverino nous le dit : « C'est une succession
d'histoires cet album. Encore un peu et toujours
des p'tits courts métrages, alors tu vas me dire :
mais t’en as pas marre ? Et ben non, en réalité
c'est ça qui m'intéresse, passer d'une histoire à
l'autre avec des nouveaux sons. Après avoir
délibérément quitté le swing parce que c'était
devenu à la mode, tourné avec un big band, puis
un trio avec deux accordéons, jusqu'à un pur
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groupe de bluegrass dernièrement, ce sont les sons
du blues à l'harmonica qui colorent mes chansons
aujourd'hui. »
Sanseverino est porté par l’inspiration du moment.
Comme Jacques Higelin il est décalé et incisif et le
public est son ami.

« Chroniqueur du quotidien, façonneur
de personnages, Sanseverino manie
l’absurde autant que la tendresse, pose
à l’occasion un commentaire sur la
société, joue musicalement avec le
rythme des mots, leurs sons. »
Le Monde
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PINS & DIMEY
De Mitry-Mory à Houston…

RAP
Ils ont 22 ans et comme tous les jeunes, des rêves
et des envies plein la tête. Dimeh, amateur de hip
hop « made in US », découvre la soul grâce à sa
mère. Très vite, il freestyle, rappe sur des instrus
et épate les copains du quartier. Pins, le mordu de
rap français, n’est jamais très loin.
Ces deux gamins, presque frangins, ont bien grandi
sans jamais renoncer à leur ambition, celle de
marquer le rap français. Avec passion et obstination,
ils offrent un rap nouveau, sans frontières de
styles, entre musique chantée et rappée. Un duo
dont les voix, flows et personnalités révèlent une
belle complémentarité et une réelle complicité.
Leur premier EP Nindo, sorti en 2017, s’est vite
frayé un chemin sur les playlists leur permettant
d’accéder au succès en 2018.
CATÉGORIE C

Houston est leur nouvel album. La tête dans les
étoiles, les pieds sur la terre de leur enfance, Pins
& Dimeh ont bien l’intention d’ambiancer la scène
de L’Atalante, une scène qu’ils partageront avec
des invités surprises !

« Humilité et maturité sont les maîtres-mots
de ces deux MC’s. Nul doute que Pins &
Dimeh, âgés de 22 ans seulement, sont
à l’aube d’une grande carrière. »
Le Mouv’
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LA FLEUR AU FUSIL
François Bourcier / Cie Le Théorème de Planck

THÉÂTRE

François Bourcier est l’interprète unique de La Fleur
au fusil. Seul en scène il livre une terrible leçon
d’histoire, un bouleversant témoignage qui heurte
les consciences. L’émotion est à fleur de peau et
la fleur… au fusil.
À partir de témoignages bien réels, la pièce évoque
au rythme de l’histoire d’un soldat, le syndrome de
stress post-traumatique qui a longtemps
appartenu au silence et à la solitude.
Ce récit à la narration bouleversante est un acte de
résistance, un spectacle coup de poing, un
hommage aux poilus ordinaires qui cherchent, à
tâtons, les moyens de sortir vivants de cette
guerre, industrielle et sans visage, qui les détruit.
Et sauver ainsi leur dignité d’hommes.
« Depuis l'origine du monde, les conflits armés sont
générateurs de traumatismes. 14-18 n'y a pas
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échappé. À l'époque, sur les lieux de conflits, les
psychiatres sont interpellés par la guerre. Dans le
syndrome de stress post-traumatique, un évènement
violent va être vécu avec effroi, avec terreur, avec
épouvante. Ce qui se passe va au-delà de la
commotion, ce n'est pas une lésion organique. Cet
évènement violent va faire effraction dans
l'appareil psychique et va s'y incruster comme un
corps étranger. » Pascale Pineau Psychologue

« La scénographie et les éclairages sont
magnifiques, la mise en scène est
superbe. Un spectacle bouleversant. »
Vivant Mag

CATÉGORIE C
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TRANSIT
Flip FabriQue

NOUVEAU CIRQUE
Dans la compagnie québécoise Flip FabriQue il y a
une énergie unique, un savoir-faire remarquable,
mais surtout une formidable habileté à faire la fête.
Elle déjoue tous les clichés du cirque grâce à une
inventivité rafraîchissante, une ingéniosité inédite
et une virtuosité insolente.
« Transit, c'est la vie de troupe, les hauts et les bas
de la tournée, l'amitié et le plaisir d'être ensemble.
Transit c'est aussi la vie qui change, qui évolue et
qui fait qu'un de ces jours, le cirque ne sera plus
qu'une série d'expériences qui nous auront forgés
et de souvenirs qui nous habiteront à jamais. Alors
ce soir, on fait comme si c'était notre dernier
spectacle tous ensemble. Une énergie nouvelle est
libérée, celle du moment présent. C'est cette
énergie qu'on partage avec vous ce soir. Quand il
n'y a plus de lendemain, on n'a plus peur, on ne
doute plus ! Le temps d'un spectacle, tout est
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possible ! Alors on rêve haut et fort, on plonge tête
première dans le présent, et on ose tout, tout, tout ! »
Venez partager avec eux le plaisir sans cesse
renouvelé d’émouvoir. Le bonheur d’une belle
rencontre artistique et n’oubliez pas votre cœur
d’enfant.

« Du cirque qui groove. »
Journal du Québec
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KÉVIN RAZY
Mise à jour

HUMOUR

« Il y a un moment, l’espace de quelques secondes,
où l’on peut mettre tout le monde d’accord…
même la France. » Voici la seconde ambition de
Kévin Razy. La première c’est faire rire sans rien
s’interdire.

La société, les religions, la réussite, le monde et
ses dirigeants, les médias, peut-on rire de tout ?
Avec Kévin Razy, oui !

Il joue avec les sujets sensibles et compliqués. Les
tabous, il les brave, s’en moque avec justesse,
délicatesse, calmement, finement.
On rit. Pas toujours au même moment et pour la
même chose. Toutes les générations se bousculent
à son spectacle, tous les horizons, toutes les
origines et il y en a pour tout le monde.
S’il a désormais son émission sur Canal + après
s’être fait connaître sur les réseaux sociaux, c’est
sur scène qu’il est le plus à l’aise, le plus drôle,
dans un show bien travaillé, précis, ciselé et
surtout hilarant.
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« Il s’autorise tous les sujets avec
finesse et intelligence. »
Les Inrocks

CATÉGORIE B
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PIAF L’ÊTRE INTIME
Avec Clotilde Courau

THÉÂTRE
« Un seul être a su m’aimer comme j’en avais envie
et c’est pourquoi je me rends compte que plus
jamais je ne rencontrerai une chose aussi
magnifique parce que les hommes sont petits, tout
petits, et que lui était grand ».

femme blessée. La femme de lettres, la femme
de l’être…intime dans son bouleversant hymne
à la vie.

« Elle » c’est Edith Piaf et « lui qui était grand » c’est
Marcel Cerdan. Il meurt le 27 octobre 1949 dans un
tragique accident d’avion.
Elle est inconsolable. Sept mois plus tard, elle se
confie par écrit à son amant d’un mois, Tony
Franck. Onze lettres ardentes d’une femme libre,
aimante, lucide et passionnée.

« Accompagnée par l’accordéon de
Lionel Suarez, Clotilde Courau restitue
avec sincérité et délicatesse les
tourments intimes de Piaf. »
Le Parisien

Accompagnée à l’accordéon, celui du musicien
virtuose Lionel Suarez, la voix de Clotilde Courau
s’élève rauque, grave, enjouée parfois, tragique
souvent. La comédienne s’efface peu à peu et
apparaît la môme Piaf. La femme amoureuse, la

CATÉGORIE C
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WER4
Andre Ceccarelli / Sly Johnson / Fifi Chayeb / Laurent de Wilde

JAZZ & HIP HOP
Quand Sly Johnson figure du hip hop en France et
membre fondateur du mythique Saïan Supa Crew,
décide de se tourner vers le jazz, il s’entoure des
meilleurs.
Entrent alors en piste la batterie aguerrie d’André
Ceccarelli constamment à l’affût de projets
novateurs, le clavier électrique et distordu de
Laurent de Wilde et la basse funky de Fifi Chayeb
pour relever le challenge du mariage entre la
musique urbaine et le jazz !
Avec la liberté des notes d’une part et la liberté
d’expression d’autre part, le jazz et le hip hop
s’accordent avec une certaine grâce au carrefour
d’une rythmique savante et d’une énergie
singulière.
CATÉGORIE C

Flows efficaces, harmonies maîtrisées et
interprétations impeccables, l’alliance du jazz et
du hip hop offre aux musiciens un champ des
possibles sans limite et au public une rencontre
inédite, entre acrobaties vocales au charme
euphorisant et compositions soul-funk originales,
gourmandes et délectables.

« La voix caméléon de Sly Johnson
libère paix et fureur au fil des
compositions. »
L’Express
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LES FANTÔMES DE LA RUE PAPILLON
Avec Michel Jonasz et Eddy Moniot

THÉÂTRE
Le rideau s’ouvre sur un banc et son réverbère.
Sur le banc, Joseph, un vieux juif solitaire. Soudain,
des halos de gyrophare... le contrôle d’identité
d’Haïssa, un jeune rebeu : « Tu descends de ta
voiture et tu sors tes papiers ! ».

Joseph y a été tué le matin du 16 juillet 1942, jour
maudit de la rafle du Vel d’Hiv.
Haïssa vient d’y mourir ce 12 janvier 2017.

« Mais j’ai rien fait, M’sieur »…
Ça dégénère, un malentendu, une bousculade, un
coup de feu… Haïssa meurt sur le coup. On entend
une porte s’ouvrir lourdement, Haïssa entre en
scène et tombe sur Joseph.
La porte se referme magistralement. Ce sont deux
fantômes !

« Une belle humanité se dégage des
personnages. Un vrai fond de tendresse
rend tous les discours écoutables. »
Le Figaro

Joseph va expliquer à Haïssa que « l’on devient
fantôme juste devant l’endroit où l’on meurt ».
Ainsi, tous deux se retrouvent isolés dans un
espace virtuel, devant la rue Papillon, à Paris.
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FAIRE UN FEU
d’après une nouvelle de Jack London
Cie Petite Nature

THÉÂTRE & NUMÉRIQUE

Faire un feu c’est l’histoire d’un homme qui lutte
pour sa survie. Sans un mot il traverse le grand
Nord avec un chien en ignorant délibérément son
environnement.

d’étranges silhouettes, ombres géantes, multiples
et mouvantes. Mais c’est surtout grâce au dispositif sonore que le spectateur en éveil sera le témoin
de l’aveuglement de cet homme.

Elise Truchard de la compagnie Petite Nature a mis
en scène cette nouvelle de Jack London. Une
œuvre dépouillée qui décrit une situation d’affrontement entre un homme et la nature, tendue
jusqu’à la rupture.

Les sons, véritables narrateurs du récit, sont
reproduits en direct, à la manière des bruiteurs du
cinéma, mouvements du corps, du vent, des
arbres, des pas… du vivant.

Pour raconter cette histoire, elle utilise à merveille
le théâtre d’ombre, l’art numérique et les arts
plastiques.
Dès lors, au plus près du réel, cette rencontre
humaine avec la nature à l’état sauvage, s’animent
CATÉGORIE C

CRÉATION

Face à face avec le public, l’homme qui marche
avec son chien et qui croit dominer l’environnement
hostile dans lequel il évolue, est irrémédiablement
battu par le froid qui le rigidifie au contraire de son
chien qui prend vie. En poils et en os...
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BELLADONNA, ENTRE FEMME ET SORCIÈRE
Cie Pernette

DANSE

Belladonna, ou « belle femme » en français, mais
aussi Belladonna, la plante, la fleur magnifique
tout à la fois poison et remède, étrangement
dangereuse…
Belladonna…
Comme le titre le suggère, cette création met tout
à la fois la femme, la sorcière ou la magicienne à
l’honneur en révélant la part secrète, puissante,
paisible ou maléfique du deuxième sexe, telle que
l’histoire nous l’a transmise depuis la nuit des
temps.

Belladonna se conçoit comme un spectacle de
danse, de musique et de projection d’images
associant le mouvement des corps, la vidéo et une
musique conçue en nappes successives et
mêlées, envahissantes et discrètes tout à la fois.
Un trio réunissant trois générations de femmes
recréant ainsi les « trois âges de la femme », si
souvent représentés dans la peinture !

La femme fait peur, la femme enfante, la femme
saigne, la femme est secrète. De quoi dresser un
portrait extraordinaire, étrange et fascinant de la
gent féminine.
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Site officiel : www.grandcorpsmalade.fr / Facebook : www.facebook.com/GrandCorpsMaladeOfficiel /
Twitter : https://twitter.com/grandcorpsmalade / Nouvel album PLAN B disponible /
Plan B : https://youtu.be/HZn-zwQH7mE / Au feu rouge : https://youtu.be/fjBpWslOECA /
Dimanche soir (version live) : https://youtu.be/WXMf8UN1sXI
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GRAND CORPS MALADE
Le tour du Plan B, un spectacle présenté par Jean-Rachid

CHANSON

Grand Corps Malade a un plan B. Peut-être parce
qu’un slameur sachant slamer doit savoir slamer
et chanter.

Poète de fond qui n’en finit pas de rimer,
vaillamment dressé sur scène, survivant
funambule, il parle, il chante du soleil dans la voix.

Dans Plan B justement, son dernier album, si le
slam est toujours là, le chant s’installe discrètement
et ne l’empêche pas de parler. Parler encore.

Des hymnes au vivre ensemble et des odes à
l’amour.

Raconter des histoires d’aujourd’hui, des
souvenirs, des amitiés avec cette grammaire
sonore et solaire, articulée de colère.
Parler debout car Grand Corps Malade est debout
avec la force de sa conviction, bien au-delà de
cette énergie qui se lit douloureusement dans les
mouvements de son corps. Ce grand corps debout
est vent debout.

« Mélodies harmonieuses, émouvantes,
festives et aux textes frappants, joyeux
et intelligents. Grand Corps Malade
semble signer son meilleur album. »
Mediamag

Poète des villes, slameur des chants, jongleur de
mots d’amour.

CATÉGORIE A
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EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ?
Théâtre Bascule

MUSIQUE & CIRQUE
Les repas de famille n’en finissent pas. Les
aiguilles de la grande horloge se figent. Alice est
assise en bout de table et doit y rester. Ses pieds
ne touchent pas encore le sol.
« Est-ce que je peux sortir de table ? » a-t-elle
envie de demander…
Alice aimerait bien s’échapper, fuir ces discussions
d’adultes beaucoup trop sérieuses à son goût.

Elle se crée un jardin imaginaire, merveilleux et
poétique avec tous les objets posés autour d’elle.
Et la table, tour à tour labyrinthe, échafaudage,
arbre et cachette, lui permet de voir plus loin, de
regarder le monde autrement, de plus haut et
surtout, de traverser l'ennui.
Mélangeant acrobaties, mât chinois, vidéo et
musique, ce spectacle invite à une promenade,
une rêverie sur un air de Ravel…

Le repas s’éternise, il faut trouver une échappatoire,
une dérobade, se sortir de là.
Alice va alors puiser au fond d’elle-même, déployer
des trésors d’invention pour quitter la table,
mentalement…

34

TARIF UNIQUE : 5 €

CRÉATION

DÈS 3 ANS
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FATOUMATA DIAWARA
MUSIQUE DU MONDE

Fatoumata Diawara est une femme de son temps,
dynamique, une militante sociale combattante et
lucide. Une grande voix de l’Afrique
moderne, une malienne bouillante et fière, porteparole d’un peuple en pleine mutation.
Elle a partagé la scène avec Paul Mc Cartney,
travaillé avec Herbie Hancock et plus récemment,
a participé au projet Lamomali récompensé d’une
victoire de la musique avec Matthieu Chedid, qui
coproduit son dernier album Fenfo.
« Je ne voulais pas chanter en anglais ou en
français, car je voulais respecter mon héritage
africain », explique-t-elle.

Fenfo exprime mes sentiments et ce que je veux
dire. C’est un album qui montre qui je suis. »
Une citoyenne du monde qui pose un regard
africain sur l’Afrique.

« Un hommage à l’héritage de l’Afrique
et une ode pleine d’espoir pour la
jeunesse et les générations à venir. »
France Inter

« Je voulais toutefois un son moderne, comme le
monde dans lequel nous vivons. J’aime la tradition,
mais j’ai aussi besoin d’expérimenter. On peut
garder ses racines et ses influences, mais les
communiquer dans un style différent. L’album

CATÉGORIE A
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F(L)AMMES
Madani compagnie

THÉÂTRE

« Vous êtes une femme entre 18 et 25 ans, née de
parents immigrés et vivant (ou ayant grandi) dans
un quartier dit sensible. Et vous souhaitez vivre
une expérience personnelle, collective, sociale et
artistique ? Nous vous donnons rendez-vous entre
le 22 et le 27 février 2016 à la Maison des métallos. »
C’est par cette petite annonce diffusée dans les
lieux sociaux-culturels de banlieue que débute
l’aventure de F(l)ammes… Nées de parents ayant
vécu l’exil, dix jeunes femmes de quartiers
populaires dits sensibles, prennent la parole pour
se livrer, racontent leur histoire, leur jeunesse,
leurs rêves, leurs doutes et leurs révoltes. De
vibrants témoignages, doux ou exaltés qui
évoquent la place des femmes dans le monde
d’aujourd’hui. Elles habitent la scène avec grâce et
détermination et partagent ce même désir de jouer,
de danser, de chanter. Elles nous transmettent leur
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enthousiasme et leur énergie. On pleure parfois, on
rit beaucoup. F(l)ammes est un acte esthétique,
poétique et politique qui invite à voir le monde avec
les yeux de l’autre pour changer son regard. Après
le spectacle Illumination(s), créé avec de jeunes
hommes du Val Fourré, F(l)ammes en constitue le
versant féminin.

« Bribes de vie, instantanés d’émotions,
petits drames ou grandes aspirations…
En tchatchant, chantant, dansant, elles
racontent tout de cette France où elles
ont pris racine et où s’écrit leur futur. »
Télérama

CATÉGORIE B
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36e GALA DE L’HARMONIE MUNICIPALE
ET DE SES INVITÉS
Orchestre d’harmonie

CONCERT
Le Gala de l’Harmonie est un rendez-vous
incontournable. Celui des mélomanes bien sûr,
passionnés et avertis, des amoureux de la musique,
des connaisseurs… Mais aussi et peut-être surtout
des curieux, des novices, non affranchis, non-initiés,
simplement pourvus d’une paire d’oreilles,
suffisamment ouvertes pour savourer cette musique
à ouïr ensemble.
L’Harmonie c’est une longue histoire mitryenne créée
par Daniel Gourmand, il y a bientôt quarante ans.
C’est l’histoire de musiciens amateurs aussi avides
de jouer que d’exprimer. Ils voient dans cet ensemble
la possibilité de poursuivre leur formation au
conservatoire municipal de Mitry-Mory.
L’Harmonie municipale est née de cette passion : le
plaisir sans cesse renouvelé d’être ensemble et de
restituer au public le fruit de leur passion.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

Le Gala de l’Harmonie est un beau moment festif,
populaire, de partage. C’est un récital magique et
créatif où la musique rencontre les musiques dans
toute leur porosité.
Daniel Gourmand a confié sa baguette à Sylvain
Leclerc, directeur du conservatoire et de cette
joyeuse Harmonie.
Sylvain a le goût du défi et l’amour de la musique et
des musiciens. Il aime les rencontres, improbables,
insolites mais propices à la création. Il aime
surprendre et ne dévoile rien de ce 36e gala.
Il mêle volontiers la rencontre entre amateurs et
professionnels dans tous les domaines de l’art. Il
aime inventer des histoires et les raconter en
musique. Harmonieusement et à la baguette.
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ALLEZ JOUER DEHORS !
Par Thomas Pitiot

CONCERT
Les nombreuses heures d'ateliers d'écriture avec des
enfants de la France entière n'ont cessé d’inspirer à
Thomas Pitiot des histoires à dormir debout, des
pérégrinations au cœur des imaginaires. Ce
nouveau spectacle s'inspire encore et toujours des
différences qui nous nourrissent, des voyages et
des envies de liberté.
Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums
d'ailleurs, on retrouve des animaux qui parlent en
verlan, une cousine qui pendant la récréation
rivalise avec les garçons, des rumeurs colportées
par les aînés sur la vie au collège, les chapeaux
enchantés de l'ami Paco, et bien d'autres choses
encore, à entendre, à voir, à chanter et à danser.
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VENDREDI 19 OCTOBRE À 9H45 ET 14H30

Accompagné par deux musiciens talentueux,
Michel Kanuty aux claviers et Yvan Descamps aux
percussions, Thomas se promène sur la scène, la
guitare vissée à l'abdomen, partageant ses
chansons avec les enfants dans un esprit de jeu
collectif.

DURÉE : 1H

DU CP À LA 6E

L’OMBRE DE TOM
Cie Le Bel après minuit

OMBRES ET VIDÉO

Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque
pas. Un soir, en rentrant de l'école, il décide de fuir : il
se penche doucement, noue ses lacets, se relève
et se met à courir, laissant derrière lui, ce double
qui l'inquiète tant.
Désemparée, l’ombre part à sa recherche : de la
forêt à la montagne, des fonds marins à la grande
ville, c’est le début de nombreuses aventures pour
retrouver Tom…

son. La scénographie toute en légèreté, faite
de papier, permet de voyager d’un espace à
l’autre. Le son est d’autant plus important qu’il
s’agit d’un spectacle sans parole porté par deux
comédiens dont le jeu s’appuie sur le langage du
corps. » Bénédicte Guichardon

« Je me suis entourée d’artistes qui ont apporté
chacun leur part de créativité dans ce long
processus de recherche autour de l’image et du

MARDI 20 NOVEMBRE À 9H45 ET 14H30

DURÉE : 35MIN

DE LA PS AU CP
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LUCE
librement adapté du roman Les Demeurées de Jeanne Benameur
Compagnie Marizibill

MARIONNETTES
Luce est une petite fille confinée par sa mère, dans
le secret de leur maison, loin des regards. Une
enfant fruit d’une idiote et d’un ivrogne de
passage. Au village, on les appelle les demeurées.
Entre ces deux êtres d'infortune, nulle parole. Leur
amour est silencieux, bâti sur leur seule présence
l'une à l'autre. Leur vie recluse, solitaire, doit
cependant prendre fin lorsque la petite Luce prend
le chemin de l'école.
Là, le monde l'attend et mademoiselle Solange,
l'institutrice, est décidée à rompre l'ignorance, à
faire jaillir les mots. C’est comme un appel d’air qui
fait vaciller l’enfant, une intrusion de l’extérieur
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JEUDI 17 JANVIER À 9H45 ET 14H30

vécue comme une menace. Tiraillée entre le repli
et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre
sa mère et son institutrice, elle franchit la
frontière, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.
Depuis plusieurs années, la Compagnie Marizibill
mène un travail thématique sur la question de la
différence et du handicap par une recherche
plastique et scénique autour du lien entre la
marionnette et l’acteur.

DURÉE : 50MIN

DU CE2 AU CM 2

FILLES & SOIE
De Séverine Coulon

THÉÂTRE D’OBJETS

Anne est mal dans sa peau... d'Anne. Elle pense
trouver le bonheur avec une robe couleur du
temps, de la lune ou du soleil...
Alors elle essaie la peau des autres, pourquoi pas
celle de Blanche-Neige ou celle de la sirène, la plus
séduisante des princesses ? Comment trouver sa
peau à soi ?
Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes
de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne
pour questionner notre vision de la féminité. Elle
évoque avec humour et dérision l’obsession des
apparences inculquée aux fillettes dès le plus
jeune âge.
Fidèle à l’esthétique de la dessinatrice, la comédienne
et marionnettiste défait les stéréotypes et
transforme le récit au gré de sa fantaisie.
Ces histoires au féminin racontées sur le ton de la
légèreté parlent aux petits comme aux grands, aux
garçons comme aux filles et ouvrent des
passages insoupçonnés vers les contes de notre
enfance.
JEUDI 14 FÉVRIER À 14H30 & VENDREDI 15 FÉVRIER À 9H45 ET 14H30
DURÉE : 40MIN

DE LA GS AU CE2

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ?
Théâtre Bascule

CIRQUE ET MUSIQUE

Mélangeant acrobaties, mât chinois, vidéo et
musique, ce spectacle invite à une promenade,
une rêverie sur un air de Ravel…

Retrouvez le descriptif complet du spectacle
pages 32 et 33 du présent guide.

LUNDI 15 AVRIL À 9H45 ET 14H30
MARDI 16 AVRIL À 9H45 ET 14H30

DURÉE : 40MIN

À PARTIR DE LA PS
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SALLE
JEAN VILAR
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MARIO(PAS)NETTES
CFPTS

EXPOSITION

En fin de formation, les stagiaires du CFPTS (Centre
de Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle) sont invités à réaliser un projet collectif
qui est une véritable mise en situation. Cette
année, ils nous entraînent dans le fabuleux atelier
de Paul Daimant, marionnettiste des années 50.
Les marionnettes à gaine ou à contrôle, à fils, à
tringle ou à tiges, les marionnettes portées, les
animatroniques, les marottes sont les étranges
héroïnes de l’exposition justement intitulée
Mario(pas)nettes.
On y trouve pêle-mêle un établi, des tréteaux, une
presse à bois.

à l’état de modelage ou en train d’être sculptées.
Ailleurs, des marionnettes terminées et pimpantes,
ou encore squelettiques prêtes pour un relookage.
Il règne un joyeux désordre dans l’atelier de Paul
Daimant !

VERNISSAGE
Mercredi 14 novembre à 19h

Dans un castelet sont rangées les femmes de
Barbe Bleue, plus loin des figurines suspendues
sur des portants ou bien plantées sur leur tige. Au
mur, des croquis et des esquisses, plusieurs têtes

ENTRÉE LIBRE

HORAIRES : MERCREDI - SAMEDI : 15H-18H / DIMANCHE : 10H-12H
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À
L’ATELIER
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PHILIPPE PARRINELLO
Bois et œuvres sur papier

VRAISEMBLANCE

Professeur à l’Atelier - Espace arts plastiques
depuis une quinzaine d’années, où il enseigne la
sculpture, le dessin et la peinture, Philippe
Parrinello est aussi un artiste obstiné, un
sculpteur de bois.
Il entretient un dialogue avec cette matière qui peu
à peu s’est imposée dans sa pratique artistique.
Dans ses bois sculptés, Philippe Parrinello taille
cette matière parfois fibreuse, noueuse ou encore
lisse ou rugueuse pour y inscrire son panthéon
imaginaire, ses récits mythologiques, nourris de sa
vision du monde. Pour lui, la création ne peut se
faire en excluant le réel, en étant en marge des
réalités sociales, sans pour autant en faire sa
seule source d’inspiration. Car l’intuition du
moment, l’aspérité de la matière et cette
appréhension des cultures ancestrales sont aussi
prédominantes lorsqu’il entame l’acte de création.
On retrouve cette obstination dans ses œuvres sur
papier. Ses gravures, encres, ou dessins reflètent
ce bouillonnement esthétique, cette envie de

livrer son intériorité reflétant ses humeurs,
parfois violentes, parfois douces, qui selon toute
vraisemblance, font écho à son environnement.
Découvrir l’œuvre de Philippe Parrinello, c’est
pénétrer dans un territoire où la mythologie
singulière de l’artiste, inspirée de cosmogonies et
de légendes universelles, organise et donne vie à
ses protagonistes intimes. Des hommes, des
femmes et autres créatures hybrides habitent ses
bois sculptés, peuplent ses œuvres sur papier.

VERNISSAGE
Samedi 22 septembre à 11h30
Présentation de l’artiste par Sylvie Testamarck,
plasticienne et conférencière

WWW.PHILIPPEPARRINELLO.FR
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FLORENCE BAUDIN

Sculpture & installation en tissu, papier, laine...

DES-À-CORPS

Florence Baudin vit et travaille à Montreuil-sousBois. Elle enseigne le dessin, l’aquarelle, la
peinture et le collage dans un centre culturel de la
région parisienne.
Elle expose régulièrement en île de France
(MacParis, Espace Christiane Peugeot) et en
province (Musée du Feutre de Mouzon, Ancien
Musée de Peinture de Grenoble).
Dans les installations et les sculptures de Florence
Baudin, le corps féminin est omniprésent. Il
allégorise simultanément la vie et la mort, le
durable et l’éphémère, la gravité et la légèreté.
L’artiste fait appel aux techniques et aux
matériaux les plus divers, souvent triviaux, avec
une prédilection, cependant, pour les textiles,
porteurs d’une symbolique féminine.

aussi outils de découverte et de mémorisation du
monde.
La laine est son matériau de prédilection car,
dit-elle, « sa douceur vient contrebalancer les
opérations que je fais subir au corps ».

VERNISSAGE
Samedi 17 novembre à 11h30

Elle réalise ainsi des oreilles, des bustes, des
crânes, des mains… organes de la perception, mais
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WWW.FLORENCEBAUDIN.FR
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LOUISE GIAMARI

Sculpture en terre et filasse & dessin

LES JUSTES GUERRES : 30 ANS D’AMOUR
Formée à la sculpture aux Beaux-Arts de Paris,
Louise Giamari est l’auteure inspirée des Contrefeux, de La Nef des fous, des Chants de la nuit, et
des Dévorants, thématiques de ses séries de
sculptures en terre et filasse.
« L’atelier de Louise G. est un bois où l’on guerroie,
pour des motifs religieux
Ou futiles… La camarde nous y attend, embusquée
au tournant de l’oubli ;
On s’y souvient du martyr des forêts, dont les
arbres vénérables ayant eu vingt ans
En 1914 conservent sous l’écorce la déchirure des
impacts.
Une apothéose de silence, les lueurs rasantes du
couchant, ne valent pas :
Le soulèvement d’un talus par un obus ! Corps
projetés en l’air et récupérés
Par les branches miséricordieuses… Œuvre
assourdissante qui traverse au pas
De charge tous les traités, ratifiés, ou non, par l’histoire des Justes guerres…

Œuvre blessée, non-triomphante ; car c’est la mort
qui gagne !
Mutilée par ce bourreau portant cagoule que l’on
nomme : le temps…
Compulsive, tirée des entrailles de la terre et jetée
à l’arrache dans la poussière
Des siècles ; où tout redevient limon, chair,
prédation…
Entité sculpturale née d’un chaos tellurique qui
renverse les idoles les mieux
Arrimées à leur socle. Œuvre d’amour et de
privation, où tous les coups
Sont permis… Sauf, y agoniser voluptueusement ! »
Antoine Fouco

VERNISSAGE
Samedi 26 janvier à 11h30
Présentation de l’artiste par Sylvie Testamarck,
plasticienne et conférencière

WWW.LOUISEGIAMARI.INFO
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EXPOSITION COLLECTIVE
Sculpture en tissu, papier, laine

UN PLURIEL BIEN SINGULIER

« Choisir. Choisir des artistes, exercice périlleux, le cas
se pose, d'être commissaire d'exposition, terme
consacré à celui qui va choisir des artistes. Mais faut-il
imposer ses goûts personnels, sa ligne esthéticoartistique, sa carrière (pour certains) ou simplement
considérer le lieu, la situation, la ville et ses habitants.
Vaste question à laquelle je réponds avec beaucoup de
facilité. Ayant ce parcours atypique de plasticien, de
monteur d'exposition mais également d'élu, je suis
sensible au melting-pot artistique.
Ce brassage me va car il est respectueux des choix, des
goûts, des appétences, des dégoûts de chacun. Je
pense aux enfants qui vont venir et dont l'apprentissage
de ce qu'est l'art d'aujourd'hui est trop négligé dans le
système scolaire, je pense aux publics, pluriels, à ceux
exclus de cette culture, comme à ceux qui abreuvent de
leurs visites les musées et autres expositions. La culture
est un ascenseur social. La vie sans culture, sans
réflexion, sans dimension critique n'est rien. Certes il est
difficile de plaire à tous, la critique guette (encore faut-

58

il qu'elle s'intéresse), mais tant-pis, lançons-nous.
Cette exposition est plurielle, faite d'une vingtaine
d'artistes confirmés par leurs pratiques, parce qu’ils
disent, qu'ils expriment une sensibilité, des idées et qu'ils
sont novateurs. On peut dire qu'ils ont du talent. Il y a du
média traditionnel tels que la peinture, le dessin, mais il
y a aussi de la vidéo, des installations, de la photo.
L'ensemble des pratiques est rassemblé, de la figuration
à l'abstraction, de la poésie qui entraine la main à la
conception par ordinateur assisté. La palette est vaste,
et peut donc permettre l'adhésion, l'éveil peut-être,
à l'art d'aujourd'hui. C'est ce que je souhaite à cette
exposition, susciter le questionnement. » Hervé Bourdin,
Artiste, président de Mac Paris.

VERNISSAGE
Samedi 16 mars à 18h

WWW.HERVEBOURDIN.NET

Commissaire d’exposition : Hervé BOURDIN
Artistes : ARTEFUL Marguerite / BALLAN Erwan / BANTMAN Mo / BERNARD Jacques / BOURDIN Hervé / CHARDON
Philippe / DAVID Alphonsine / DELAHAYE Sébastien / DUMAS Georges / DUQUOC Pierre / GIBRAT Danièle /
GUZMAN CATENA Beatriz / HARDUIN Marion / ISNARD Jean / JUGUE Loïc / KÜHL Ariane / LEFEVRE Christian /
MARAJO Louisa / ROTSCHEID Yvette / VASSEUR Florence / WOLF Julien
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AU
CONCORDE

ATELIER DU REGARD
Quand l’Histoire de l’Art s’invite au cinéma
UN VOYAGE À TRAVERS LES APPARENCES
Les Ateliers du Regard se poursuivent au Concorde pour six conférences, animées avec panache par
la plasticienne Sylvie Testamarck. Chaque conférence est suivie d’un court métrage d’artiste, sélectionné dans le catalogue de Light Cone, association de promotion du cinéma expérimental.

JAN VAN EYCK

1390 / 1441
Fondateur de la grande école
flamande. Sa technique, la
subtilité de ses effets lumineux
et son intense naturalisme
exercèrent
une
influence
immense sur toute la peinture
européenne.

MAGICIENNES,
SORCIÈRES ET
AUTRES
DIABLESSES
Le versant noir du féminin tel
qu’il fut imaginé par les peintres
de l’Antiquité à l’époque moderne.
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PIETER BRUEGEL
DIT BRUEGEL
L’ANCIEN

EROS EN PEINTURE

VERS 1525-1530 / 1569
Présentation de la vie et l’œuvre
de cet immense peintre et
graveur flamand.

Le thème de l’amour parcourt
l’Histoire des Arts. À travers un
choix iconographique très large,
nous aborderons ici ses
différentes facettes : fidélité,
tendresse, volupté, mais aussi
rapt et trahison.

ART ET NOUVELLES LA TRAVERSÉE
TECHNOLOGIES
DES APPARENCES
Évoquer le rôle de l’interactivité
et des dispositifs virtuels et
mettre en évidence la façon
dont ces mutations ont transformé le champ social : tel est le
propos de cette présentation.

De Fra Angelico à Bill Viola, de
Lorenzetti à Anna Mendieta, l’art
sera ici questionné sur son rapport au religieux.

TARIFS : 3,50 € / 3 € PASS CULTURE

63

AILLEURS À
MITRY-MORY
ET AU-DELÀ

KIRINA

Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré, Felwine Sarr

DANSE
Kirina est le nom d’un champ de bataille qui vit le
peuple remporter une victoire majeure pour l’unité
de l’Afrique de l’Ouest.

Fosses ou Mitry-Mory, ensemble vont incarner le
récit d’un peuple gorgé d’espoir, en marche vers
son avenir.

Pour raconter cette épopée, le chorégraphe
burkinabé Serge Aimé Coulibaly a confié la
partition musicale à la somptueuse chanteuse et
musicienne Rokia Traoré.

ESPACE LINO VENTURA
Garges lès Gonesse

Neuf danseurs, un comédien, deux chanteuses,
quatre musiciens et quarante figurants de Garges,

Spectacle-événement d’Escales Danse, scène
conventionnée en préfiguration, regroupant 13 lieux
de diffusion culturelle.

Recherchons 40 figurants âgés entre 5 et 90 ans pour participer au spectacle Kirina. Il n’est pas nécessaire de
pratiquer la danse, le théâtre ou la musique mais simplement être capable de marcher pendant 60 min. Pour participer
à ce spectacle, les volontaires seront convoqués pour une répétition de deux heures le jeudi 7 février. Répétitions et
deux représentations prévues à L’espace Lino Ventura de Garges les Gonesse le vendredi 8 février et le samedi 9
février. Renseignements à L’Atalante auprès de la chargée des relations avec le public.
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CATÉGORIE C

NAVETTE GRATUITE SUR INSCRIPTION

1, 2, 3... NOUS IRONS AU BOIS
Du Moulin des Marais

BALADE
Le bois du Moulin des Marais est un bois
remarquable mais méconnu. 280 hectares au fond
du vallon de la Reneuse ; le plus vaste marécage
de notre région.
On parcourt ses voies piétonnes d’un bosquet à
l’autre, on chemine les sens éveillés.
Des frênes, des aulnes, un séquoia, des érables,
des charmes, des sources jaillissantes, des

hérons, des colverts, des piverts, des écureuils,
des rapaces et des sangliers mais aussi des joncs,
des iris des marais, des œnanthes aquatiques, des
fleurs discrètes, et des petites grenouilles que le
hasard nous fait rencontrer au fil de la promenade.
Deux rendez-vous surprenants, à l’automne et au
printemps pour découvrir ce petit bois, derrière
chez soi.

SCÈNES DE MÉNAGE
Concert chez l’habitant

CHANSON
Les scènes de ménage sont publiques, sans
fioriture, à la bonne franquette…
Dans les scènes de ménage on invite ses voisins,
ses amis pour un moment de fête, de convivialité,
de connivence.
Les scènes de ménage sont un moment de
rencontre, un bon moyen de faire connaissance.
Dès lors, si vous avez un jardin, privé ou non,
individuel ou collectif, offrez-vous une scène de
ménage !

C’est un spectacle, un spectacle de chanson.
Nous venons avec les artistes et les invités
amènent un plat et gouttent celui du voisin. Les
artistes sont conviés au repas et on finit la soirée
ensemble car il n’est pas de scène de ménage qui
ne finisse dans le plaisir collectif.

CHEZ VOUS
Programmation disponible début mai
Renseignements à atalante.rp@mitry-mory.net

COÛT DU SPECTACLE PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE DE MITR-MORY
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BILLETTERIE
MODE D’EMPLOI

Catégories
A

B

C

Plein tarif

23 €

20 €

15 €

Tarif réduit

17 €

14 €

10 €

Tarif moins de 21 ans

10 €

Tarif moins de 12 ans

5€

Ecoles maternelles et élémentaires

3,10 €

Collèges et lycée

5€

Scolaire

TARIF RÉDUIT : détenteurs du Pass Culture, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, adhérents du club âge d’or,
étudiants jusqu’à 25 ans, tarif applicable sur présentation d’une carte valide.

HORAIRES D’OUVERTURE
La Billetterie de L’Atalante est ouverte (hors vacances scolaires) :
• Lundi, de 14h à 19h
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Il est possible de prendre ses billets 1h avant le début du spectacle.
Accès à la salle impossible en cours de représentation.
Portables, appareils photos et nourriture interdits pendant les spectacles.
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INFOS ET RÉSERVATIONS AU 01 60 54 44 80 OU À ATALANTE.BILLETTERIE@MITRY-MORY.NET

LE PASS CULTURE : UNE FORMULE AVANTAGEUSE !
Le Pass culture est nominatif et est valable 1 an, de date à date.
Il permet :
• un tarif réduit aux spectacles de L’Atalante
• le tarif fidélité au cinéma municipal Le Concorde : 3,60 €
• l’inscription gratuite à la Médiathèque municipale G. Brassens
• et quelques surprises en cours d’année (avant-première, envoi du programme à domicile, etc).
Le Pass Culture, réservé au plus de 21 ans, est en vente à l’accueil / billetterie de L’Atalante et au cinéma
Le Concorde au prix de 10 €.

VENIR À L’ATALANTE
EN TRANSPORTS EN COMMUN :
• En RER B, arrêt Villeparisis/Mitry-le-Neuf, puis 10-15 minutes à pied.
• Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°71, arrêt Collège Satie, puis 2 minutes
à pied.
• Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°23, arrêt Place Pasteur, puis
7 minutes à pied.
• Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°16, arrêt Martyrs de Châteaubriant,
puis 6 minutes à pied.
• Depuis la gare RER Mitry/Claye, par la ligne de bus n°16, arrêt Martyrs de Châteaubriant, puis 6 minutes
à pied.
EN VOITURE :
A104, sortie n°5, direction Mitry-le-Neuf / Villeparisis et suivre le fléchage L’Atalante.
Sur place, parking gratuit de 250 places.

ÉCO-CITOYENNETÉ
À L’Atalante, bâtiment de Haute Qualité Environnementale (HQE), le Sigidurs, syndicat mixte de gestion
et traitement des déchets ménagers et assimilés, a installé partout des contenants pour permettre à
chacun de trier ses déchets.
Aussi, à L’Atalante, retrouvez les mêmes gestes de tri qu’à votre domicile !

L’HOMME D’HABITUDE
Mentions légales : Production : Association
Vilcanota, Association La Tambouille / Avec
l'aide de : la DRAC et la région LanguedocRoussillon, la région Ile de France, le
département de l'Hérault, le département
des Yvelines, la ville de Montpellier, l'ADAMI,
la SPEDIDAM / Avec le soutien de : La Nacelle scène conventionnée d'Aubergenville (78),
Le Chai du Terral à Saint Jean de Vedas (34),
Château Rouge à Annemasse (74).
Distribution : Chorégraphie et mise en scène :
Bruno Pradet / Danseurs en alternance :
Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline
Debyser, Bruno Pradet, Loriane Wagner et
Claire Vuillemin / Musique : les Blérots de
R.A.V.E.L. / Musiciens : Camille Mayer, Claire
Moulin, Arnaud Joyet, Franck Tilmant, Alice
Noureux, Fred Joiselle, Yvan Ackermann /
Création et régie lumière : Vincent Toppino /
Régie son : Guillaume Thomas ou Matthieu
Guettier / Régie générale : Adrien Ropers /
Éléments scénographiques : Christopher
Haesmans, Dr Prout / Costumes : Laurence
Alquier / Visuel : Tilby Vattard
CHAPELIER FOU
Mentions légales : Album Muance – Label Ici
d’ailleurs
Production : Interprétation : Louis Warynski,
alias Chapelier Fou / Régie : Tranber / Son
Karim Aissaoui / Lumières et vidéo : Julien
Desbrosses
SANSEVERINO
Mentions légales : Astérios productions /
Avec le soutien de la Cité Musicale – Metz
Distribution : Sanseverino : chant, guitare /
Marko Balland : harmonica / Stephane
Huchard : drums / Christophe Cravero :
orgue/violon
LA FLEUR AU FUSIL
Mentions légales : Production Théorème de
Planck / Soutien du conseil départemental
du Val de Marne.
Distribution : Idée originale, interprétation et
mise en scène : François Bourcier / Lumière
et scénographie : Frédéric de Rougemont /
Son : Philippe Latron / Avec les voix de Pierre
Richard, Virginie Sala et Jean Lorrain
TRANSIT
Mentions légales : Partenaires : Première
Ovation – Circus Concept – Conseil des arts
et des lettres de Québec
Distribution : Interprétation : Christophe
Hamel, Bruno Gagnon, Hugo Ouellet Côté,
Jérémie Arsenault, Jade Dussault, Yann
Leblanc / Concept original : Flip FabriQue
Direction artistique : Bruno Gagnon / Mise en
scène: Alexandre Fecteau / Scénographie :
Ariane Sauvé / Chorégraphie : Annie SaintPierre / Costumes : Geneviève Tremblay /
Arrangement musical : Antony Roy /
Éclairage : Bruno Matte / Crédits photos :
©Emmanuel Burriel
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KEVIN RAZY
Mentions légales : JMD Production
Distribution : Mise en scène : Luc Sonzogni

Magre / Direction artistique de Nathalie
Vierne / Lumières de Frederick Doln / Son de
Maxime Richelme / Vidéos d’Antoine Manichon

PIAF, L’ÊTRE INTIME
Mentions légales : Blue Line Production
Distribution : Interprétation : Clotilde Courau /
Accordéon : Lionel Suarez / Direction
artistique Serge Hureau

FAIRE UN FEU
Mentions légales : Avec le soutien du
Conseil départemental d’Eure-et-Loir (aide à
la création), du Conseil régional Centre- Val
de Loire (aide à la création), Culture O Centre,
Salle de St-Jean-de-la-Ruelle, Théâtre
Gérard Philippe - Orléans, Emmetrop, Le
Luisant, Scène Nationale d'Orléans, La Pléiade
Distribution : Assistée d’Adrien Bailly / Avec
Gautier Boxebeld / Création sonore live
Simon Drouin / Scénographie Elise Truchard
et Ale / Régie plateau Mathilde Lemoine /
Création lumière Carine Gérard et Ale /
Création vidéo Julie Boissy et Paula Velez /
Costumes Helene Heyberger / Sculptures et
poupée Aurélie Perrigault-Michelet, David
Deshommes / Accessoires Alexis Kinebanyan,
Hugo Martin / Éducation canine Vanessa
Saint-Maurice, Manuel Thomas / Chien Inno

WER4
Mentions légales : Just Looking Productions
Distribution : Sly Johnson chant beatbox /
André Ceccarelli batterie / Fifi Chayeb basse /
Laurent de Wilde claviers
KIRINA
Mentions légales : Technicien vidéo : tbc /
Responsable pré-production : Eline
Vanfleteren / Responsable production : Laure
Louvat, Hanna el Fakir / Direction technique :
Jan Mergaert / Conseil artistique : Thomas
Prédour / Coordination Faso Dans / Théâtre :
Lies Martens / Production : Faso Danse
Théâtre, Ruhrtriennale / Coproduction :
Festival de Marseille (FR), Onassis Cultural
Centre Athens (GR), La Villette Paris (FR),
Théâtre de Na-mur (BE), les ballets C de la B
(BE), Théâtre National Wallonnie-Bruxelles
(BE), Romaeuropa Festival (IT), Kampnagel
Hamburg (DE), De Grote Post Oostende (BE),
Kunstencentrum Vooruit Gent (BE), La Rose
des Vents Villeneuve d’Ascq (FR), ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) / Producteur
exécutif : les ballets C de la B (BE) / Distributeur :
FransBrood Productions / Remerciements :
Ankata (Bobo Dioulasso, Burkina Faso),
Fondation Passerelle (Bamako, Mali) / Avec
l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et le Taxshelter Belgium.
Distribution : Conception et mise en scène
Serge Aimé Coulibaly / Composition et
direction musicale : Rokia Traoré / Libretto :
Felwine Sarr / Création et interprétation :
Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert
Koudogbo Kiki, Antonia Naouele, Adonis
Nebie, Ali ‘Doueslik’ Ouédraogo, Daisy
Phillips, Issa Sanou, Sayouba Sigué, Ahmed
Soura / Musiciens : Aly Keita/Youssouf Keita
(balafon), Saidou Ilboudo (batterie),
Mohamed Kanté (basse), Adriano Viter-bini
(guitare) / Chanteuses : Naba Aminata
Traoré, Marie Virginie Dembélé / Figurants :
40 bénévoles locaux / Dramaturgie : Sara
Vanderieck / Assistance à la chorégraphie :
Sayouba Sigué / Scénographie : Catherine
Cosme / Costumes : Salah Barka / Éclairage :
Nathalie Perrier / Vidéo : Eve Martin /
Technicien éclairage : Hermann Coulibaly /
Technicien son : Jérémy Vanoost
LES FANTÔMES DE LA RUE PAPILLON
Mentions légales : Filprod productions et CB
partners, en accord avec Deiprod et 2
Fusion production
Distribution : Une pièce écrite et mise en
scène par Dominique Coubes, assisté de
Manon Elezaar / Avec Michel Jonasz, Eddy
Moniot et la participation amicale de Judith

BELLADONNA
Mentions légales : La compagnie Pernette
est actuellement associée au Merlan - Scène
nationale de Marseille, en compagnonnage
avec la scène conventionnée de Lunéville et
en résidence au Kiosque-Centre Action
Culturelle de Mayenne Communauté et Tribu
Familia. Cie associée au Rive Gauche-Scène
conventionnée de Saint-Etienne du Rouvray
et à Scènes Vosges à Epinal.
Distribution : Chorégraphie : Nathalie Pernette
assistée de Regina Meier / Interprétation :
Laure Wernly, Nathalie Pernette, Nicole
Pernette… (Distribution en cours) / Création
musicale : Franck Gervais / Costumes :
Fabienne Desflèches / Direction technique :
Stéphane Magnin / Création lumières / régie
images : Caroline Nguyen / Création des
images : Guillaume Bertrand
GRAND CORPS MALADE
Mentions légales : Produit par Jean-Rachid /
Label : Anouche Productions / Distribution :
Caroline International France
EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE TABLE ?
Mentions légales : Coproduction : Théâtre
Bascule, Conseil Général de l’Orne, Conseil
Régional Normandie, DRAC Normandie /
Résidences : Scène Nationale 61, Pole Cirque
La Cascade (Ardèche), Théâtre La Hague(50),
Scène Conventionnée Granville(50), C.C
Henri Salvador Coulaines(72), La Batoude
(centre des Arts du Cirque et de la Rue)
Beauvais(80)
Distribution : Conception / mise en scène /
scénographie : Stéphane Fortin / Interprète :
Claire Auzanneau / Interprète / musicien :
Denis Monjanel, Celine Villalta / Scénographie /
lumière/Vidéo : Nicolas Simonin / Construction :
Maël Lefrançois / Costumes : Béatrice Laisné /
Diffusion : Suzanne Santini
FATOUMATA DIAWARA
Mentions légales : Album Fenfo - 3ème
Bureau / Wagram Music

Distribution : Musiciens : Sékou Bah basse
Arecio Smith claviers Jean Baptiste Ekoué
Gbadoe percussions Colin Laroche de Feline
guitare
F(L)AMMES
Mentions légales : Production : Madani
Compagnie, en coproduction avec : le Théâtre
de la Poudrerie à Sevran, Le Grand T - théâtre
de Loire-Atlantique, L’Atelier à spectacle - Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux,
la CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenaysous-Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre ; avec
le soutien de La Maison des métallos, le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, la MPAA à Paris,
la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, la Maison
des Arts et de la Culture de Créteil, le Commissariat général à l’égalité des territoires,
le Conseil départemental de Seine-SaintDenis, le Conseil départemental du Val-deMarne dans le cadre de l’aide à la création,
et Arcadi Île-de-France / Madani Compagnie
est conventionnée par Le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC Îlede-France et par la Région Île-de-France et
distinguée compagnie à rayonnement
national et international depuis 2017. En
coréalisation avec Le Théâtre de La Tempête.
Distribution : Avec Anissa Aou, Ludivine Bah,
Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana
Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri,
Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré /
Assistante à la mise en scène : Karima El
Kharraze / Regard extérieur : Mohamed El
Khatib / Création vidéo : Nicolas Clauss /
Création lumière et régie générale : Damien
Klein / Création sonore : Christophe Séche /
Chorégraphie : Salia Sanou / Costumes :
Pascale Barré et Ahmed Madani / Coaching
vocal : Dominique Magloire et Roland
Chammougom / Photographie : FrançoisLouis Athénas / Administration / production :
Naia Iratchet / Diffusion / développement :
Marie Pichon / Presse : Catherine Guizard
ALLEZ JOUER DEHORS !
Mentions légales : Production L'Océan
Nomade
Distribution : Thomas Pitiot : chant, guitare /
Yvan Descamps : batterie, percussions /
Michel Kanuty : claviers, programmations
L’OMBRE DE TOM
Mentions légales : Production : Le bel aprèsminuit / Coproduction : Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue, Théâtre de la Grange
Dîmière – Fresnes / Avec le soutien de :
Théâtre Paul Eluard – Bezons, Service culturel
de Gentilly, Service culturel d’Arcueil, Ferme
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt,
L’Odyssée – Périgueux, L’Orange Bleue* Eaubonne, Théâtre Jacques Carat – Cachan,
Fontenay-en-Scène – Fontenay-sous-Bois,
Le Hublot, Colombes – Espace 1789, SaintOuen / Le spectacle a reçu le soutien de la

Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France – Ministère de la Culture et
de la Communication / Avec le soutien
d’ARCADI Île-de-France / La compagnie Le
bel après-minuit est soutenue par le Conseil
Départemental du Val de Marne
Distribution : Adaptation et mise en scène :
Bénédicte Guichardon / Assistanat à la mise
en scène : Nicolas Guillemot / Interprétation
et manipulation : Daniel Collados et Alexandre
Ethève, avec en alternance Nicolas Guillemot
et Damien Saugeon / Scénographie : Céline
Perrigon / Motion designer : Mathias Delfau /
Illustrations : Claire Cantais / Création sonore :
Gaspard Guilbert / Création lumière : Vyara
Stefanova / Création costume : Louise Cariou /
Accessoires : Thomas de Broissia / Dramaturgie :
Caroline Girard / Régie : Jimmy Boury ou
Antoine Cadou / Crédit visuel : Krzysztof
Sukiennik / Crédit photo : Nicolas Guillemot
LUCE
Mentions légales : Production : Cie Marizibill /
Co-production : Ecam – Kremlin-Bîcetre (94) /
L’Entre-deux – Scène de Lésigny (77) /
Résidence de création aux Studios de
Virecourt (86) / Avec le soutien de Théâtre
Jean-Arp - Clamart (92) / Ville de Viroflay (78) /
Ville de Mitry-Mory (77) / Ville de Savigny-leTemple (77) / Ville de Coulommiers (77) / Ville
d’Herblay (95) / Ville de La Rochelle (17) / La
Lanterne – Rambouillet (78) / Avec le soutien
de la SPEDIDAM – Le spectacle a reçu le
outien de la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France – Ministère de la
Culture et de la Communication / Action
financée par la Région Île-de-France / Avec
le soutien de l’ADAMI
Distribution : Écriture et mise en scène : Cyrille
Louge / Collaboration artistique : Francesca
Testi / Interprétation et manipulation : Sophie
Bezard, Mathilde Chabot, Sonia Enquin / Régie
plateau : Paul-Edouard Blanchard / Conception
des marionnettes : Francesci Testi / Scénographie : Cyrille Louge et Sandrine Lamblin /
Lumières : Angélique Bourcet / Costumes :
Alice Touvet / Vidéo : Mathias Delfau
FILLES & SOIE
Mentions légales : Production : Filles & soie.
Production déléguée : Théâtre à la Coque
(Hennebont–56) / Co-productions : Très Tôt
Théâtre, scène conventionnée jeunes
publics – Quimper Le Bouffou Théâtre dans
le cadre de la mission compagnonnage
Marionnette (Hennebont-56). Théâtre Le
Strapontin – scène de territoire pour les arts
de la parole (Pont-Scorff – 56) / Coopérative
de production de Ancre, réseau des professionnels du jeune public en Bretagne /
Centre Culturel Jacques Duhamel-Vitré / La
Maison du Théâtre de Brest. CRéAM –
Dives/Mer / Le Mouffetard-Théâtre des arts
de la marionnette (Paris) / Soutiens : LA

C.C.A.S Activités Sociales de l’Énergie. Le
département du Morbihan. Le Conseil
Régional de Bretagne / Aide à la création : Ce
spectacle bénéficie d’une aide à la création
du Ministère de la Culture et de la Communication–DRAC Bretagne / Mécénat : Les
Pavés Du XXème (Paris)
Distribution : Mise en scène : Séverine Coulon /
Assistée de : Jean-Louis Ouvrard / Interprétation : Séverine Coulon / Collaboration
artistique : Louise Duneton / Composition
musicale : Sébastien Troester / Chorégraphe :
Lætitia Angot / Création lumière : Laurent
Germaine / Construction décors : Olivier
Droux / Assistant mise en scène théâtre
d’objet : Benjamin Ducasse / Régie :
Stéphanie Petton ou Rémi Le Bian / Textes
de Louise Duneton & Séverine Coulon
MARIO(PAS)NETTES
Réalisée par les stagiaires de la formation
Fabrication/Réalisation d’accessoires 2018
avec la participation des stagiaires des
formations 2018 de Régisseur lumière et
Régisseur son / Concepteur du projet :
François Cabanat / Directeur général du
CFPTS : Patrick Ferrier / Président du CFPTS :
Jean-Noël Hazemann
CRÉDITS PHOTOS
p8 : L’Homme d’habitude // © Alain Scherer /
p10 : Chapelier fou // © Romain Gamba / p12 :
Sanseverino // © Franck Loriou / p14 : Pins &
Dimey // © Bendo Music / p16 : Fleur au fusil //
© Frédéric de Rougemont / p19 : Transit //
© Emmanuel Burriel / p18 : Kévin Razy //
© aucune mention / p22 : Piaf, l’être intime //
© n-darphin / p24 : WeR4 // © Alexandre
Lacombe / p27 : Les Fantômes de la rue
Papillon // © aucune mention / p28 : Faire un
feu // © aucune mention / p30 : Belladonna //
© Guillaume Bertrand / p32 : Grand corps
malade // © Zuzana Lettrichova / p35 : Estce que je peux sortir de table // © aucune
mention / p36 : Fatoumata Diawara // © Aïda
Muluneh / p38 : F(l)ammes // © FrançoisLouis Athénas / p42 : Allez jouer dehors // ©
Thierry Saïz-Camet / p43 : L’Ombre de Tom //
© Nicolas Guillemot / p44 : Luce // © Oriane
Juster / p45 : Filles & soie // © Jean Henry /
p48 : Mario(pas)nettes // © François
Cabanat / p66 : Kirina // © Jean van Lingen
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L’ATALANTE
1 rue Jean Vigo
Tél. : 01 60 54 44 80

SALLE JEAN VILAR
Avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 27 69 35
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20 rue Biesta
Tél. : 01 64 27 13 94
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4 avenue des Bosquets
Tél. : 01 64 77 65 62
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