conception alexandre pavlata | avec
benoit blanc, stéfania brannetti,
carole fages, susanna martini,
frédéric ruiz, charlotte saliou,
julien schmidt & christian tétard |
chorégraphie philippe ménard | régie générale fabrice peineau | costumes stefania brannetti & jeanne
guellaff | dispositif pierre lenczner | crédit photo gilles rammant
aide à la création, coproduction et résidence :
l’atelier 231 – cnar de sotteville-lès-rouen,
le fourneau – cnar en bretagne à brest, le
boulon – cnar vieux-condé, les usines boinot
– cnar poitou-charentes, le moulin fondu –
cnar de noisy-le-sec, la coopérative de rue et
de cirque / 2r2c – paris, le temps des rues –
paris, la cie vertical détour / hôpital psychiatrique de ville-evrard – neuilly-sur-marne,
le daki ling – marseille | avec le soutien de
la région ile de france, du conseil général de
la seine saint denis, de l’adami, de la spedidam,
de la ville de paris, du réseau déambulation
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23 SEPTEMBRE
AU 1 ER OCTOBRE

saison 2 du (nouveau) rendez-vous des arts dans la rue à Châtillon

Carrefour du
8 mai 1945

parc des sarments entrée rue de la gare

mairie de châtillon place de la libération
théâtre 3 rue sadi carnot
école gambetta 19 rue gambetta
folie desmares 15 rue de la gare

place du marché rue gabriel péri
médiathèque 2 rue lasègue

carrefour du 8 mai 1945 à l'angle de l'avenue
de verdun et du boulevard de vanves

accès

au parc henri matisse • durée 1h10

Vous êtes invités à assister à une
soirée aristocratique… Tels des
ethnologues, vous aurez le loisir
d’éprouver les us et coutumes de
la caste la plus noble de France :
comment vit-elle ? Comment mange-t-elle ? Fait-elle l’amour ou
naît-elle dans les choux et les roses ? Ces hommes et ces femmes
représentent ce qu’il y a de plus respectable et vénérable dans
notre société délabrée par la vulgarité. Ils sont les derniers remparts face à la bêtise intellectuelle, à la médiocrité culturelle, à la
malbouffe et au twerking des jeunes filles en fleurs.
Ce sera pour le public une véritable leçon de séduction, de savoirvivre et de réussite. En forme de cabaret férocement drôle !

Centre
de Châtillon

adresses

compagnie n° 8
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avec héloise desfarges, antoine
raimondi | écriture héloise desfarges, antoine raimondi & jérémie
bergerac | mise en scène jérémie
bergerac | crédit photo sileks
spectacle réalisé avec le soutien de : production bis, collectif curry vavart à paris,
animakt à saulx-les-chartreux, le jardin
d’alice à montreuil.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE À 19H30
soirée so chic !
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au parc des sarments • durée 45 min

cocktail party

ru
ed
el
aM
air
ie

et de la compagnie vertical détour / hôpital
psychiatrique de ville-evrard | la cie n°8 est
conventionnée par la drac ile de france.

la débordante compagnie

"Je me demande si, quand je
suis née, quelque chose m’était
dû". Qu’est ce qu’on nous doit ?
Qu’est ce que nous devons ? De
quoi sommes-nous redevables
et à qui ? Que savons-nous du monde qui nous entoure et nous
constitue ? À partir de ces questionnements, Héloïse Desfarges
signe un dialogue chorégraphique et théâtral où mots et gestes
portent en un seul mouvement, une prise de conscience, un engagement. Une invitation à questionner ses repères et pourquoi pas
à en adopter d'autres.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE À 18H
je, nous et le monde
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La France va mal, la France
s’écroule, la France a perdu de
sa dignité ; ses valeurs et ses
vertus tombent en ruine, le repli
sur soi et l’égoïsme gagnent du
terrain, le désespoir a envahi toutes les âmes… Toutes ? Non, car
une caste résiste encore et toujours à la morosité déprimante :
l'Aristocratie !
Cette "élite" nous donnera un cours de savoir-vivre, nous dévoilera une suite de tableaux champêtres et naïfs dont les sujets
sont le bonheur et les valeurs, une invitation à une promenade du
déni, une anthropologie de l’insouciance.
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au parc henri matisse • durée 1h

famille

oute la

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 15H30

ce qui m'est dû

compagnie n° 8
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garden party

conception alexandre pavlata |
avec benoit blanc, stéfania brannetti, carole fages, susanna
martini, frédéric ruiz, charlotte
saliou, julien schmidt & christian
tétard | chorégraphie philippe ménard | costumes stefania brannetti
& jeanne guellaff | régie générale
fabrice peineau | dispositif pierre
lenczner | crédit photo floch
aide à la création, coproduction et résidence :
l’atelier 231 – cnar de sotteville-lès-rouen,
le fourneau – cnar en bretagne à brest,
le boulon – cnar vieux-condé, les usines
boinot – cnar poitou-charentes, le moulin
fondu – cnar de noisy-le-sec, la coopérative
de rue et de cirque / 2r2c – paris, le temps des
rues – paris, la cie vertical détour / hôpital
psychiatrique de ville-evrard – neuilly-surmarne, le daki ling – marseille | avec le
soutien de la région ile de france, du conseil
général de la seine saint denis, de l’adami, de
la spedidam, de la ville de paris, du réseau
déambulation et de la compagnie vertical détour / hôpital psychiatrique de ville-evrard |

métro ligne 13
station châtillon-montrouge
tram T6 arrêt centre de châtillon
ou parc andré malraux
BUS 388 arrêt mairie de châtillon

BUS 162/194 arrêt d’estienne d’orves-division leclerc
stations autolib 21 avenue de paris
OU 12 avenue de la division leclerc
noctilien n62 arrêt charles de gaulle

informations

prochain
rendez-vous

01 55 48 06 90

billetterie@theatreachatillon.com
programme en téléchargement sur

www . theatreachatillon . com

play mobile #2.2 » samedi 19 et dimanche 20 mai
programmation disponible 1 mois avant

la cie n°8 est conventionnée par la drac ile de
france.

01 55 48 06 90
THEATREACHATILLON.COM

© plainpicture - neuebildanstalt-Klueter - licences 3-1056826

2b company

VENDREDI 23 SEPTEMBRE • épisode 1 à 18H à la mairie de châtillon •
épisode 2 à 20H au théâtre • durée de chaque épisode 53 min 33 S
SAMEDI 24 SEPTEMBRE • épisode 3 à 16H30 • épisode 4 à 18H45
à la folie desmares • durée de chaque épisode 53 min 33 S
places limitées, réservation conseillée

parole virtuose et savoir ludique
[La Conférence de choses est constituée à Châtillon de 4 épisodes différents
qui forment un tout. Chaque épisode peut cependant être vu indépendamment des autres.]

Conférencier à l’esprit d’escalier, Pierre Mifsud a un savoir encyclopédique qui lui permet de toujours retomber sur ses pieds. Un flot de
connaissances dans lequel il navigue sans boussole, passant du bonbon Haribo à la philo de Descartes, des rives de la rigueur scientifique
à celles de la folie langagière.

avec pierre mifsud | conception
françois gremaud | écriture
françois gremaud & pierre
mifsud | crédit photo 2B company
production 2b company | coproductions : arsenic
lausanne - centre culturel suisse paris | avec
la participation de far° festival des arts vivants
à nyon | soutiens : pro helvetia - fondation suisse
pour la culture, corodis, loterie romande, fondation leenaards, fondation suisses des artistes
interprètes, fonds culturel de la société suisse des
auteurs (ssa).

Il manie l’association d’idées comme un psy joue au billard mental. Jouissif et
imperceptiblement drôle. Libération / Cinquante-trois minutes trente-trois
de bonheur. Le Monde / Des flots de savoir pour une rivière de rire. Sceneweb

la nuit a son existence

VENDREDI 23 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H30 au carrefour du 8 mai 1945
SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 18H30 À 21H30 au carrefour du 8 mai 1945

durée 5 min pour un spectateur • places limitées, réservation conseillée

auto-confidence

one

conception & chorégraphie lucile
rimbert | crédit photo axelle manfrini
coproductions : espace périphérique - parc de
la villette à paris, nil obstrat à saint-ouenl’aumone, red plexus à marseille | avec le
soutien du réseau déambulation.

compagnie nadine beaulieu

concert narratif sous casques

alors on danse !

Dans ce dispositif étonnant, Danbé,
texte écrit par Marie Desplechin et
Aya Cissoko, raconte le parcours
d'Aya et de ses parents maliens
arrivés en France dans les années 70.
Tout à la fois portrait sonore et littéraire de la France des 40 dernières
années, pièce musicale et radiophonique, théâtre documentaire, ce
spectacle est dédié à l'écoute, à l'émotion.
Artistes et public partagent le même espace, où chaque spectateurauditeur muni de casque reçoit ce récit-concert comme une forme de
cinéma pour l'oreille.

nous sommes

texte aya cissoko & marie desplechin
(éditions calmann-lévy 2011) | adaptation olivia kryger | création musicale & sonore pierre badaroux
& laurent sellier | voix parlée
olivia kryger | contrebasse, basse
électrique, ukulélé, senza, live
electronic, voix parlée pierre
badaroux | guitare, percussions,
futujara, live electronic, voix
parlée vivien trelcat | création
lumière & régie générale frédéric
gillmann | crédit photo dr
production : cie (mic)zzaj | coproductions : la
cité nationale de l'histoire de l'immigration –
paris, la ferme de bel-ebat – ville de guyancourt | avec le concours du théâtre - scène
nationale de mâcon, du bateau feu – scène
nationale de dunkerque, de la traverse – ville
du bourget-du-lac, du carré belle feuille –
ville de boulogne-billancourt | avec le soutien
en production de la drac rhône-alpes et du
conseil général de savoie. la compagnie (mic)zzaj est conventionnée par la drac rhônealpes et le conseil départemental de savoie.
pierre badaroux est compositeur associé au
dôme théâtre – scène conventionnée d'albertville, dans le cadre du dispositif dgca/sacem.

compagnie jeanne simone

pour t

co-écriture nadine beaulieu &
marie doiret | danse marie doiret
| décors norbert richard | crédit
photo jérôme séron
la cie nadine beaulieu est soutenue par la ville
de rouen, le département seine maritime, le
conseil général de l’orne, la région normandie
et la drac normandie | certaines représentations de la compagnie ont été soutenues par
l’odia normandie.

to be or not to be

Huit hommes et femmes : un
groupe, huit individus.
Nous sommes propose de rentrer en intimité avec chacun d'eux,
comme nous tous singuliers.
Nous sommes s'attache à l'individu et à sa relation au collectif.
Nous sommes décille nos regards pour se laisser toucher par ce qui
donne style à l'espace public : les humains qui lui donnent vie.
Nous sommes tisse par la parole et le corps un rapport sensible au
lieu et aux êtres, pour raconter, susurrer et mettre en partage la puissante fragilité de nos présences au monde.

bouc de là !

chorégraphie & mise en scène
laure terrier | assistée de mathias
forge | regard extérieur sur
la dramaturgie & l’espace cyril
jaubert (opéra pagaï) | écrit avec
la complicité des artistes interprètes laetitia andrieu, mathias
forge, guillaume grisel, céline
kerrec, nicolas lanier, camille
perrin, anne-laure pigache & miles
siefridt | crédit photo dr
production jeanne simone | coproductions et accueil
en résidence : oara (office artistique de la région
aquitaine), pronomade(s) en haute-garonne - centre
national des arts de la rue, la paperie - centre
national des arts de la rue à angers, festival
furies à châlons-en-champagne, le carré – les
colonnes - scène conventionnée de blanquefort,
le liburnia - théâtre de libourne, la ville de merignac, hameka - communauté de communes errobi à
itxassou, ramdam - sainte-foy-lès-lyon, l’odyssee scène conventionnée institut national des arts du
mime et du geste de périgueux, l’abattoir - centre
national des arts de la rue à chalon-sur-saône,
2r2c - coopérative de rue de cirque - scène conventionnée pour les arts de la rue et du cirque pour
l’accompagnement de la création à paris | soutiens :
dgca (direction générale de la création artistique),
drac aquitaine, fonds d’aide à la création de la ville
de bordeaux, opéra pagaï, la sacd avec les dispositifs
"écrire pour la rue" en 2013 et "auteurs d’espace"
en 2015, l’adami.

avec le soutien de l'office artistique de la région nouvelleaquitaine.

la baraque liberté

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H

à l’école gambetta • durée 1h

citoyens du monde - création 2016

Une nuit, en Europe, devant une
porte : celle d’un centre d’hébergement pour migrants ou celle de
l’Europe tout simplement ? Des
hommes et des femmes attendent
de savoir s’ils pourront entrer. Ils deviennent, devant nous, les héros
d’une épopée moderne, figures de l’errance faisant entendre leurs voix
venues des quatre coins du monde, peuplant la rue de leurs histoires,
leurs rêves, leurs cauchemars. Ils vous invitent ce soir à prendre place
au cœur de ce cortège nomade. Une expérience visuelle, sonore et
poétique saisissante !

écriture marie cosnay aux voix et
aux chŒurs | portée par le souffle
de caroline panzera | musique &
environnement sonore mathieu
boccaren | sur la base de collectes de témoignages recueillis
par laure barbizet & anne-marie
chémali au comede, par marie
cosnay & caroline panzera en
france et en grèce | avec charlotte andres, vincent lefevre,
sheila maeda, ouamourou meïte,
raouf raïs, patrice riera & harold
savary | mise en scène caroline
panzera | scénographie vincent
lefevre | construction philippe
gauliard & céline broudin | lumières victor arancio | costumes
sara bartesaghi gallo | collaboratrice artistique lauren houda
hussein
soutiens : du comité de soins pour les exilés - le
comede, du théâtre du soleil - cartoucherie, de
l’adami, de la compagnie les lorialets, du musée
national de l’immigration - palais de la porte dorée,
du théâtre de l’aquarium - cartoucherie, de l’espace
périphérique - parc de la villette, du festival les féron’arts, du festival migrant’scène 2015, de la drac
île-de-france, de la ville de paris, de la spedidam et
de la région île-de-france.

compagnie pernette & krachta valda

oute la

au théâtre • durée 3h

D'où venons-nous, qui sommesnous, où allons-nous ?
Le Bal planète, bal des mondes,
s'amusera de la question des identités et des origines, au travers
d'un tour du monde et des sens en quelques danses à apprendre et/
ou à vivre en toute liberté...
En complicité avec le groupe Krachta Valda, la compagnie Pernette
vous invite à une soirée danses et musiques du monde entier ; voire
plus loin encore, au-delà des frontières terrestres : et pourquoi pas
une valse martienne ?

comment on danse ?
Pour vivre pleinement
ce bal, Nathalie Pernette
vous invite à venir avec
un accessoire ou vêtement en provenance
d’ailleurs – autre région,
autre pays, autre planète – et d’une lampe de
poche.

LE RESTAURANT ET LE BAR DU THÉÂTRE SERONT OUVERTS DÈS 19H30. VOUS POURREZ VOUS Y DÉSALTÉRER
ET DÎNER (RESTAURATION LÉGÈRE).

LES 30 SEPTEMBRE & 1ER OCTOBRE tous les spectacles sont gratuits
a game of you

compagnie ontroerend goed

VENDREDI 30 SEPTEMBRE DE 12H À 15H ET DE 18H À 21H
SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 10H À 13H ET DE 16H À 19H
au théâtre • départ toutes les 30 min • durée 35 min
places limitées, réservation indispensable

•

qui suis-je ?

A Game of You n'est pas une pièce
de théâtre "ordinaire", car il n'y
a pas de public. C'est un jeu, une
promenade à travers un labyrinthe composé de six pièces. Dans
chaque pièce vous "vous rencontrez", au propre et au figuré, à travers plusieurs confrontations de soi à soi. Surprise garantie !

es-tu là ? 		

avec aurélie lannoy, gaia
saitta, gregory carnol, hervé
guerris & joeri smet | technique thibaut wohlfahrt & tom
daniels | crédit photo richard
duyck
production : ontroerend goed vzw | coproductions : bac - londres, richard jordan
productions ltd - londres | en collaboration
avec : centre des arts vooruit - gand, centre
des arts belgie - hasselt, inkonst - malmö |
soutiens: la communauté flamande, la ville
de gand et la province de flandre orientale.

compagnie entre chien et loup

SAMEDI 1 OCTOBRE DE 15H À 18H
ER

départ au théâtre • en continu • durée 50 min

fiction plastique et sonore

Êtes-vous prêts à ré-enchanter l'espace public ? Équipé d'écouteurs,
partez seul ou en famille faire une
promenade en forme de fiction visuelle et sonore à travers la ville.
Suivant votre âge ou vos envies, choisissez la version de la fiction
(enfant, adolescent ou adulte) que vous voulez parcourir et plongez
dans un monde où réalité et fantastique s'entrelacent. Plus jamais
vous ne regarderez la ville comme avant !

oute la

famille

Une femme seule se plie au jeu du
rendez-vous professionnel : chercher à convaincre, se vendre, défendre sa position et ses propositions, se mettre en quatre, essuyer un refus... Autant de situations
reconnaissables dans notre imaginaire collectif qui vont libérer le
corps, la voix jusqu'à l'exubérance. One agit comme un miroir grossissant de la relation hiérarchique au travail, épinglant le grotesque
d'une situation pour mieux faire rire... de soi.

famille

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 19H15 à la médiathèque de châtillon
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H30 ET À 19H à la médiathèque de châtillon
durée 30 min • places limitées, réservation conseillée
oute la
jeu de postures

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 21H

au parc henri matisse • durée 1h20 • places limitées, réservation conseillée

place du marché • durée 1H10

compagnie lu

Une femme vous invite à entrer dans
une voiture. C’est son habitat, son
lieu de sommeil. Cette femme se
tourne et se retourne sur son siège.
Elle offre une confidence au creux de l’oreille. Entre danse et théâtre,
entre chien et loup, cet arrêt d’urgence pour un spectateur dépositaire offre un visage sensible à la ville nocturne.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H ET 18H45

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H30
2

bal planète

famille

conférence de choses

compagnie ( mic ) zzaj

pour t

danbé

tous les spectacles sont gratuits

pour t

LES 23 & 24 SEPTEMBRE

direction artistique & art plastique
camille perreau | création sonore
françois payrastre | illustration
clémentine sourdais | texte karin
serres | ingénieur développeur
pierre hoezelle | régie générale corentin check | construction olivier
berthel | crédit photo compagnie
entre chien et loup.
soutiens : le grand t - théâtre de loire-atlantique à nantes, théâtre de l’agora - scène
nationale d’évry et de l’essonne , la paperie centre national des arts de la rue à angers,
le boulon - centre national des arts de la
rue à vieux condé, communauté de communes
d’erdre et gesvres, l’abattoir - centre national des arts de la rue - pôle arts de la
rue de chalon-sur-saône, le théâtre de châtillon, abbaye de noirlac - centre culturel de
rencontres, le polau - pôle de recherche et
d’expérimentation sur les arts et la ville, les
ateliers frappaz - centre national des arts de
la rue à villeurbanne, lieux publics - centre
national de création en espace public, 101
outdoor arts (angleterre), le département
de saône et loire, l’institut français, la région
bourgogne, la région île-de-france, la drac
bourgogne, la dgca.

