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Selon l’évolution de la situation sanitaire, ce programme pourra
faire l’objet de modifications. Il ne constitue en aucun cas un élément
contractuel entre les Théâtres de Maisons-Alfort et les productions
qui y sont annoncées.

Nous allons enfin reprendre le chemin du
théâtre, enfin revivre des émotions partagées
face à des œuvres vivantes, face à des artistes
en chair et en os. Bien sûr, de nouvelles
habitudes devront être prises,
provisoirement espérons-le, pour l’accès aux
salles de spectacle, mais ce monde d’après qui
nous oblige à changer nos pratiques (voir p.5)
ouvrira peut-être de nouveaux horizons,
de nouvelles manières de faire et de vivre,
souhaitons-le.
Pas moins de 38 spectacles vous seront
proposés cette saison, des performances
musicales, des créations contemporaines
qui questionnent le monde, des textes
du répertoire qui renvoient à l’actualité,
des espaces de poésie, de rêveries ou
de divertissements. De grands moments
de bonheur en perspective, partagés avec
les artistes et techniciens du spectacle
qui n’attendent qu’une chose : reprendre
possession des plateaux et rallumer les
projecteurs pour le plaisir de tous.
Des personnalités des arts de la scène seront
présentes : Natalie Dessay, Niels Arestrup,
Anna Mouglalis, Beatrice Agenin, et bien
d’autres. Ils côtoieront des artistes émergents
ou confirmés, et vous entraineront vers
d’autres horizons, d’autres atmosphères.
Des auteurs classiques comme Racine,
Goldoni ou Marivaux alterneront avec des
comédies contemporaines ou des textes plus
profonds comme Pompier(s), dans la lignée
du mouvement #MeToo.
Le Jazz sera très swing, la musique du monde
avec Fatoumata Diawara, l’une de ses plus
talentueuses représentantes, ouvrira les
frontières, le cirque nous viendra d’Australie
et l’humour sera délicat avec François Morel,
impertinent avec les Goguettes ou percutant
avec les Fills Monkey.
La culture s’apprécie dès le plus jeune âge et
vous êtes nombreux à assister aux spectacles
jeune public. Cette saison encore, la
rencontre avec les arts visuels, la musique,

la danse et le théâtre sera au rendez-vous.
Des spectacles choisis avec soin pour
provoquer l’échange, le questionnement
et l’émerveillement bien sûr.
Le Ciné Debussy reprendra son activité,
après une courte reprise en juin dernier.
Une offre culturelle que vous plébiscitez et
qui vous permet de voir des films très récents,
grand public et d’art et d’essai.
La culture est un secteur essentiel à la vie
de la Cité et à l’épanouissement de chacun.
Les mesures sanitaires de bon sens seront
appliquées pour que votre venue dans nos
salles soit des plus agréables possibles pour
profiter au maximum du bien-être et des
émotions que procurent le spectacle vivant
et les salles obscures.
On se réjouit d’avance de nos retrouvailles !
Bonne saison à toutes et à tous.
Gilles Machto,
Directeur
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LES THÉÂTRES DE MAISONS-ALFORT
ADMINISTRATION | ACCUEIL | BILLETTERIE

Théâtre Claude Debussy
116 avenue du Gal de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
01 41 79 17 20
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h.
Les Théâtres sont fermés au public
pendant les vacances scolaires.
Le Ciné Debussy reste ouvert chaque
première semaine des vacances scolaires.

Régie plateau
Marc Gauthier
Marie Bouhs

Communication
et Programmation
Jeune Public
Charlotte Spire

Entretien
Madiarra Koné
Saadia Zaakoune

Régisseur général
Nicolas Pupilli
Régie son
Jean-Denis Trillot
Régie lumière
Julian Crenn
Alexandre Sobral
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PARKINGS ET STATIONNEMENT
Debussy
Deux parkings sont à votre disposition.
Le premier, au niveau du 112 av. du Gal
de Gaulle, le second, au niveau du 31 av.
de la République, ouvert jusqu’à 21h
en semaine et le dimanche. Sortie libre.

QUAND RÉSERVER ?
À partir du jeudi 3 septembre pour s’abonner
À partir du samedi 12 septembre
pour les spectacles du 26 septembre
au 30 janvier inclus.
À partir du samedi 12 décembre
pour les spectacles du 1er février au 30 mai.

NECC
Le parking du marché. Attention :
indisponible les mardis et vendredis soir.

COMMENT RÉSERVER ?
• sur place (Théâtre Claude Debussy) :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
• au 01 41 79 17 20 (uniquement par carte
bancaire) : du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h
• en ligne sur www.theatredemaisons-alfort.org

Et tous les
techniciens
intermittents
du spectacle
et le personnel
d’accueil qui nous
accompagnent
tout au long de
la saison.

RESTEZ CONNECTÉS !
En vous inscrivant à la newsletter
des Théâtres de Maisons-Alfort
sur le site internet.
En suivant nos actualités sur Facebook.
ACCESSIBILITE
Informez-nous de votre venue et nous
vous réservons un accueil privilégié :
•N
 os théâtres sont équipés d’une boucle
magnétique et des casques sont à
disposition des personnes malentendantes.
•N
 ous réservons des places aux personnes
à mobilité réduite.
BON A SAVOIR
•A
 près le début du spectacle, le placement
en salle n’est plus garanti et le théâtre se
réserve le droit de refuser l’accès en salle
aux retardataires.
• Les billets ne sont pas remboursables.

Les Théâtres sont subventionnés par
la Ville de Maisons-Alfort et le Conseil
Départemental du Val de Marne.

Les Théâtres font partie de l’Association
Culturelle de Théâtres en Île-de-France.
Licence d’entrepreneur de spectacle Debussy nº 1-106 89 34
Licence d’entrepreneur de spectacle Necc nº 1-104 33 97

© Les Théâtres de Maisons-Alfort

Direction et
Programmation
Gilles Machto

Accueil,
Billetterie et
Relations publiques
Véronique Gély
Anaïs Mottet

La billetterie se trouve
au Théatre Claude Debussy.

INFOS PRATIQUES

TRANSPORTS EN COMMUN
Debussy : RER D – Maisons-AlfortAlfortville (5 min de la Gare de Lyon)
ou Bus 181, 172 et 217 (Arrêt Mairie).
NECC : Métro 8 – Maisons-Alfort-Stade

L’ÉQUIPE DES THÉÂTRES

Administration
Thierry Bavagnoli

BILLETTERIE
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TARIFS & ABONNEMENTS
ABONNEZ-VOUS !
Pour s’abonner, il suffit de choisir au moins
quatre spectacles parmi les 38 proposés cette
saison.
Vous pouvez le faire sur place, par courrier ou
en ligne, et régler en 3 fois si vous le souhaitez.
En cas d’indisponibilité, vous pouvez changer
votre billet pour un autre spectacle jusqu’à
48 heures avant la représentation en vous
présentant à l’accueil muni de votre billet.
Attention, les billets ne sont pas
remboursables.
Abonnement Jeune public « Carte 3JP» :
voir page 7
L’ABONNEMENT EN LIGNE, C’EST FACILE !
www.theatredemaisons-alfort.org

Tarifs

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Réservation

LE MONDE D’APRÈS

Les abonnements ont lieu
du 3 septembre au 17 octobre
Pour les maisonnais
jeudi 3 septembre et vendredi
4 septembre de 14h30 à 18h,
samedi 5 septembre de 10h à 12h.
Pour tous
samedi 5 septembre de 14h30
à 18h et jusqu’au samedi
17 octobre, aux horaires habituels
de réservation.

Plein

Réduit 1

– de 14 ans

39€

—

29€

Abonnement

36€

—

26€

Réservation

35 €

32 €

25 €

Abonnement

32 €

29 €

22 €

Réservation

32 €

29 €

22 €

Abonnement

29 €

26 €

19 €

Réservation

30 €

27 €

20 €

Abonnement

27 €

24 €

17 €

Réservation

27 €

24 €

17 €

Abonnement

24 €

21 €

14 €

Réservation

25 €

22 €

15 €

Abonnement

22 €

19 €

12 €

Tarif Festival Sons d’hiver

25 €

22 €

15 €

Tarif Festi’Val de Marne

20 €

12 €

12 €

Réservation et abonnement

12 €

—

10 €

Masque, gel hydroalcoolique, distanciation
physique, lavage des mains… le monde d’après
dans les salles de spectacle va nous demander
de respecter des mesures sanitaires
essentielles afin de protéger les autres
et se protéger soi-même d’une contamination
du COVID-19 ou autre coronavirus. Les
mesures ci-dessous seront valables tant que
les préconisations sanitaires des pouvoirs
publics seront en vigueur.

ACHAT DES PLACES
Pour le confort de tous, il serait souhaitable
de récupérer son billet au guichet avant
la date de votre spectacle si celui-ci a été
réservé par internet ou par téléphone.
Cela évitera un regroupement à la billetterie
du théâtre le jour du spectacle.
Pour le cinéma, le pré-achat est aussi
vivement conseillé : vous pouvez acheter
vos billets une semaine à l’avance.

VOTRE ACCUEIL
Nous vous réserverons l’accueil le plus
chaleureux et bienveillant par notre équipe
d’hôte.sse.s de salle. Les portes d’accès en
salle seront ouvertes 30 min avant le début
du spectacle pour fluidifier au maximum la
circulation. Merci d’être à l’heure pour éviter
tout encombrement dans le hall du théâtre.
Les entractes seront supprimés, le bar et
le vestiaire fermés. Le port du masque sera
obligatoire dans l’enceinte du théâtre, il sera
recommandé en salle. Une ventilation
en « tout air neuf » sera mis en place pour
assurer une aération des plus efficaces
et réglementaire.
A l’heure où nous rédigeons ce programme, la
capacité maximale autorisée en configuration
spectacle est portée à 420 places à Debussy,
à 320 places au NECC.
Pour le cinéma, le nombre de spectateurs
est limité à 250 personnes.

PLACEMENT EN SALLE
Afin d’éviter les files d’attentes, tous
les spectacles seront placés, au NECC comme
à Debussy. Notre équipe d’accueil vous
guidera pour rejoindre vos places et veiller
à l’espacement des spectateurs : il faudra
laisser un siège vide entre chaque personne
ou entre chaque groupe de personne. Si vous
venez à 2, à 3 ou à 4… vous serez placés côte
à côte évidemment.
LA SORTIE DE SALLE
Vous serez encouragés à sortir par rangée
complète et à emprunter les sorties
de secours.

#Restonsprudent
Laissons-nous
porter par la magie
du spectacle vivant !

1. Tarif réduit pour les étudiants, moins de 26 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
et si vous abonnez deux enfants de moins de 20 ans.
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Jeune public

DES SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Saison 20/21

JEUNE PUBLIC
Pas d’écran, pas de wifi et pas de connexion !
Ici les spectacles sont vivants. Après cette
période chaotique du printemps 2020 où
le numérique a envahi nos vies, retrouvons
le réconfort d’être ensemble avec les artistes.

mais pas que pour les enfants !

Le théâtre construit et métamorphose, il peut
être une délivrance qui allège, accompagnée
de plaisir. Alors la programmation convoque
des thématiques diverses, certaines légères,
d’autres « sur le fil », mais toujours avec le
souci de se placer à hauteur d’enfant et à
travers des écritures contemporaines. Ainsi
à chaque mois, d’octobre à mai, correspond
son « rendez-vous au théâtre ! », des
spectacles créés toujours avec lucidité,
inventivité et portée optimiste. Pour rêver.

Dim. 4 octobre 16h / chanson

SO QUIET

FESTI’VAL-DE-MARNE
SÉRÉNA FISSEAU & VINCENT PEIRANI

Dim. 15 novembre 16h / théâtre

LE PLUS BEAU
CADEAU DU MONDE
THÉÂTRALES CHARLES DULLIN
CIE LA ROUSSE - NATHALIE BENSARD

LES PETITES GÉOMÉTRIES

CIE JUSCOMAMA - MACADOUX & MANIEZ

Dim. 17 janvier 16h / cirque danse musique

UN CONTRE UN

CIE L’OUBLIÉ(E) - RAPHAËLLE BOITEL

27 jan. & 7 fév / cinéma

CINÉJUNIOR 94
sam. 13 mars 18h / danse

PIERRE ET LE LOUP

CIE LES PORTEURS D’OMBRE - DOMINIQUE BRUN

mer. 14 avril 15h30 / théâtre

J’AI TROP D’AMIS
CIE DU KAÏROS - DAVID LESCOT

sam. 22 mai 18h / théâtre

VERTE

MARIE DESPLECHIN
LÉNA BRÉBAN

D’après une photo de Mélie Néel / Le plus beau cadeau du monde | Création graphique Charlotte Spire

MER. 2 décembre 15h30 / gestuel

Rêver... et s’ancrer dans le présent avec des
propositions pour les enfants à partir de 3 ans
et sans limite d’âge ! Les adultes n’en sont pas
exclus car chaque spectacle propose plusieurs
axes de lecture ; ils pourront s’y laisser séduire.
Pour ouvrir la saison, Serena Fisseau
et Vincent Peirani nous invitent à un cocon
de délicatesse musicale So Quiet autour d’une
voix et d’un accordéon, une création inédite
proposée dans le cadre du Festi’Val-de-Marne.
La musique s’associera à la danse avec le
conte de Prokofiev Pierre et le loup transposé
en fable chorégraphique de la fameuse histoire
dans la forêt. Forêt, mais aussi montagnes
et paysages urbains, cette année le festival
CinéJunior 94 s’immerge dans une
thématique autour de l’Environnement.
Les petites géométries, un duo inventif
et drôle entre jeu masqué et théâtre d’objets
devrait séduire les plus petits avec son
langage non verbal. Un autre spectacle visuel
et enchanteur s’adressera aux plus grands,
Un contre un, lequel s’inspire librement
du mythe d’Orphée et Eurydice pour

interroger les stéréotypes et évoquer la quête
de soi avec au centre la figure d’Eurydice.
Sans provocation ni manichéisme et avec
la symbolique du conte, la pièce Le plus beau
cadeau du monde viendra elle aussi, dans un
tout autre univers, faire écho à la révolution
culturelle féminine et l’extirpation d’un
confinement tendu dans une famille
contemporaine. Et puis nous ferons une
plongée drôle dans l’univers impitoyable de
la vie au collège avec J’ai trop d’amis, sorte de
Saison 2 de J’ai trop peur accueilli il y a trois
ans. Enfin la petite sorcière Verte qui n’a pas
pu venir à Debussy à cause de ce satané virus
viendra poser ses valises au théâtre.

« Ce qui peut permettre
à un jeune de trouver
sa voie, c’est sa capacité
de rêve. » Boris Cyrulnik
Voilà qui résume à merveille notre démarche
à l’égard du jeune public et qui, nous
l’espérons, saura nourrir une ouverture sur
le monde et d’intimes joies partagées.
Charlotte Spire
Programmation jeune public

ABONNEZ-VOUS AVEC VOS ENFANTS !
La carte 3 JP au tarif de 18 € donne accès
à 3 spectacles au choix dans la saison jeune
public + 1 film offert du festival Ciné Junior 94.
Au-delà de ces 3 spectacles, sur simple
présentation de la carte, vous continuez
à bénéficier de ce tarif préférentiel à 6€.
La carte JP n’est pas réservée aux enfants
avec parents, n’hésitez pas à vous abonner
en solo.
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SAM. 26 SEPTEMBRE

HUMOUR MUSICAL

FILLS
MONKEY
WE WILL DRUM YOU

Avec Sébastien Rambaud
et Yann Coste
Mise en scène Daniel Brière
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H30

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Duo humo-rythmique
de choc !

SAM. 3 OCTOBRE 

HUMOUR

BÉRENGÈRE
KRIEF

Ça pulse du côté des Fills Monkey ! Les
facétieux batteurs nous font rire en musique
dans leur spectacle décalé et déjanté We Will
drum you. Avec une apparente désinvolture,
le duo atypique déploie l’étendue de ses
talents et joue sur tous les rythmes dans une
performance visuelle et sonore. Les deux
musiciens jonglent avec les genres et les
accessoires : des batteries oui, mais aussi
perceuses, batteurs de cuisine, raquettes
de ping-pong… tout objet entre leurs mains
devient instrument. C’est un véritable ovni
musical truffé de références à la pop culture
(Queen, la Panthère rose, Daft Punk, Star
Wars…) irrésistible et brillant, entre passé
acoustique et futur numérique. Un voyage
poético-comique rempli de surprises dans
un show musical virtuose et percutant !

AMOUR

Auteure Bérengère Krief
Direction artistique Nicolas Vital
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H20

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Comment passe-t-on du coup de foudre à la
tempête des sentiments ? Des papillons dans
le ventre au bourdon dans la tête ? Dans
Amour, Bérengère Krief déroule le fil de ses
déboires amoureux avec humour et légèreté.
Du mariage annulé avec le mec parfait
au stage de développement personnel, de
ses premières amours aux conseils de Véro
sa mère toujours (trop) prudente, du gentil
pervers à sa tentative d’aller bourlinguer à
l’autre bout du monde pour se reconstruire…
tout y passe ! Sur fond de chansons françaises
d’hier et d’aujourd’hui, elle affiche et assume
toutes ses passions artistiques et
sentimentales. Délaissant son côté girlie,
Bérengère Krief nous embarque dans sa
comédie romantique humoristique, piquante
et pleine d’autodérision, où les histoires
d’amour finissent mal… en général !

© Denis Rouvre

© Benjamin Guillonneau

Un spectacle
jubilatoire
et touchant !
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CHANSON | JEUNE PUBLIC

SO QUIET
Serena Fisseau Voix
Vincent Peirani, Accordéon,
bandoneon, piano,
percussions et boîte à musique
NECC 16H

DURÉE 50 MIN

Création 2020

À PARTIR DE 5 ANS

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF UNIQUE 

Dans le cadre du 34e
Festi’Val de Marne
Les refrains des gamins

Vibrations d’une voix
et d’un accordéon.
10

6€

Et s’il était temps d’abandonner nos
carapaces d’humains pressés pour nous
laisser porter, comme à la maison, par les
vibrations d’une voix et d’un accordéon ?
C’est à ce voyage à domicile (mais non
confinés !) enveloppant et délicat, que Serena
Fisseau et Vincent Peirani nous invitent,
petits et grands réunis. Près d’une cheminée
rougeoyante, entourés d’une vieille voiture
à pédales et d’un cadre baroque, ils nous
offrent un étonnant coq-à-l’âne musical au
gré de leurs envies. Nous voilà embarqués
de ballades occitanes en traditionnels
indonésiens, de la gainsbourienne Javanaise
à La Tendresse de Bourvil, jusqu’à redécouvrir
avec gourmandise quelques standards
revisités des Beatles, de Louis Amstrong, ou
le célèbre Over the rainbow issu du Magicien
d’Oz. Un moment privilégié empreint de
réconfort et de douceur partagés… So Quiet.

© Karine Letellier

©Sylvain Gripoix

DIM. 4 OCTOBRE

VEN. 9 OCTOBRE

THÉÂTRE

SUITE
FRANÇAISE
Avec Béatrice Agenin, Florence
Pernel, Guilaine Londez,
Samuel Glaume, Emmanuelle
Bougerol en alternance avec Pauline Vaubaillon et Gaétan Borg
Mise en scène Virginie Lemoine
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H20

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

D’après le roman d’Irène
Némirovsky prix Renaudot
2004

35€
32€
25€
TARIF B

1941, la France est occupée par les
Allemands. Dans un petit village de
Bourgogne, Madame Angellier, dont le fils
est prisonnier, se voit contrainte d’héberger
un officier de la Wehrmacht. Celui-ci s’éprend
immédiatement de Lucile, sa belle-fille.
La jeune femme lui résiste. Mais comment
rester fidèle à un mari qu’elle n’a jamais aimé
et ne pas succomber au charme indéniable de
cet homme qu’elle devrait pourtant détester ?
Face à l’envahisseur, comment réagir ?
En adaptant avec Stéphane Laporte le texte
d’Irène Némirovsky, Virginie Lemoine
esquisse un portrait plein de délicatesse
de cette France occupée, contrainte de faire
contre mauvaise fortune bon cœur, de loger
ses pires ennemis. Emportés par d’excellents
comédiens, passion et raison s’entremêlent
et sèment le trouble dans les âmes exaltées.

Adaptation
Virginie Lemoine
et Stéphane Laporte
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VEN. 16 OCTOBRE

THÉÂTRE | CONFERENCE HUMORISTIQUE

LA
CONVIVIALITÉ
Conception, écriture
et interprétation Arnaud Hoedt
et Jérôme Piron
Co-mise en scène Arnaud Pirault,
Clément Thirion, Dominique Bréda

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

20€
12€
12€
TARIF H

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

Dans le cadre du 34 e
Festi’Val de Marne

La dernière fois que ce poète au grand cœur
est monté sur scène c’était pour célébrer une
histoire de famille hors du commun aux côtés
de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu.
Après cinq ans d’absence, Louis Chedid,
chanteur-auteur-compositeur engagé et
discret, est de retour. Basé sous le signe de la
12

25€
22€
15€
TARIF F

tendresse et de l’amour, ce concert est
l’occasion de réécouter sur scène ses
mélodies intemporelles comme ses textes
aussi légers qu’incisifs et pourtant si
réalistes. Ses nouvelles chansons tirées
de son dernier album aux arrangements folk,
jazz ou country sont une ode à la légèreté de
la vie, et sonnent déjà comme des classiques.
Plus que jamais humaniste, Louis Chedid nous
livre son guide du mieux vivre ensemble, avec
élégance, et on en a bien besoin.
EN 1 RE PARTIE

GABI HARTMANN
Auteure, compositrice et chanteuse, elle
convoque des influences diverses : jazz,
chanson, musique africaine et brésilienne.
Son premier single est sorti en mai 2019.

© Véronique Vercheva

Basse Matthieu Askehoug
Batterie Mathias Fish
Clavier David Monet
Guitare Jean Francois
Prigent

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

CHANSON

LOUIS
CHEDID
DEBUSSY 20H

DURÉE 1H10

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

Et si finalement
c’était la faute
de l’orthographe ?

© Audoin Desforges

JEU. 15 OCTOBRE

NECC 20H45

Saviez-vous que les groseilles prennent un
« s » dans « confiture de groseilles » mais s’en
passent en gelée ? En d’autres termes, qu’une
bonne orthographe tient parfois à la présence
de pépins dans le pot ! C’est bien de notre
chère langue française, étoilée d’exceptions
et de bizarreries dont il est question dans
La Convivialité. Mais rassurez-vous, rien
de rébarbatif dans cette conférence-spectacle
aussi pop qu’iconoclaste ! Jérôme Piron et
Arnaud Hoedt, deux belges anciens profs
de français, s’amusent à bousculer nos
certitudes avec une bonne dose d’humour.
Ces pourfendeurs du verbe haut perché
jouent à dresser la liste des absurdités de
la langue, nous racontent son histoire cachée,
traquent les flagrants délits orthographiques
et titillent nos méninges avec légèreté dans
ce spectacle interactif, instructif et drôlissime.

13

HUMOUR

FRANÇOIS
MOREL
J’AI DES DOUTES
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H30

D’après Les Sketches inédits
et Matière à rire de
Raymond Devos
Composition musicale :
Antoine Sahler

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

32€
29€
22€
TARIF C

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

Molière 2019 du comédien dans un spectacle
de théâtre public

Hommage à
la magie du verbe
de Raymond Devos.

Grand maître des jeux de mots et du
paradoxe, jongleur de l’absurde, sensible
et poétique, Raymond Devos pensait le
monde autrement pour nous en faire tant
rire, révélant l’absurdité des choses
et les entraînant vers l’imaginaire. Entre
admiration et nostalgie, François Morel
s’empare aujourd’hui de ses mots, poèmes
et calembours, mêlant à l’humour joyeux du
maestro son propre grain de folie. Il redonne
vie, dans un savant mélange de numéros
et de récital, à quelques fameux sketches
accompagné par son pianiste complice
de toujours, Antoine Sahler. Parenthèse
enchanteresse, ce spectacle file à toute allure,
l’imaginatif fantaisiste allant à la rencontre
du maître de la dérision. Les plus âgés seront
ravis et les plus jeunes sans doute étonnés
par ce phrasé unique qui fait rire et gamberger.

© Xavier Leoty

JEU. 5 NOVEMBRE

SAM. 14 NOVEMBRE

DANSE

SYMFONIA PIESNI ZALOSNYCH
Chorégraphie Kader Attou
Cie Accrorap / CCN La Rochelle
Musique Henryk Mikolaj Górecki
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Symphonie n°3 pour soprane
et orchestre, opus 36.

© M_Toussaint

Dans le cadre du 8e festival Kalypso CCN de Créteil et du Val-de-Marne
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La douceur des corps
répond sur scène à
la douceur des cordes.

25€
22€
15€
TARIF F

Dans cette pièce pour dix danseurs, le
chorégraphe Kader Attou incarne l’œuvre
musicale de Gorecki donnée dans son
intégralité. A la puissance émotionnelle
inspirée de cette œuvre, la danse répond
par la douceur des corps qui souffrent,
s’affrontent, puis se retrouvent dans des
images de fraternité, en écho à l’urgence
absolue de vivre. Dans un monde en
déséquilibre qui produit encore toutes sortes
d’injustices, ce spectacle résonne comme une
marche langoureuse et plaintive qui s’ouvre
sur l’espoir, à l’image de son chorégraphe
qui sait transmettre énergie et vitalité aux
spectateurs. Dix ans après sa création,
il reprend cette pièce, toujours d’actualité,
et signe une danse vigoureuse et douce où
la rencontre et le partage sont des sources
créatrices.
15

DU 7 AU 10 NOVEMBRE

CINÉMA

CINÉNECC#1: LES GRANDS ESPACES
Envie d’ailleurs, remise en question, …
Certains jours on a envie de tout plaquer
et de partir à l’aventure, quitter son job pour
changer d’air, vivre des expériences uniques,
partir à la découverte de grands espaces.
C’est ce que vous propose ce Cinenecc,
un dépaysement total pour voir le monde
autrement et se concentrer sur les
fondamentaux.
Into the wild est certainement le film le plus
emblématique sur la quête de vivre une
autre vie et de tourner le dos à une existence
confortable et sans surprise. Dans les forêts
de Siberie témoigne d’un besoin de s’exiler
loin de la civilisation, vivre seul dans une
cabane sur les rives gelées du lac Baïkal, un
confinement en pleine nature avec paysages
grandioses et rencontres insolites. Du froid
au chaud, le désert australien sert de décor
au film Tracks, l’histoire vraie d’une femme
en quête de sens qui abandonne sa vie
urbaine pour une recherche introspective.
Dans Le dernier trappeur, Nicolas Vanier,
à mi-chemin entre le documentaire et la
fiction, retrace la vie d’un couple au cœur
de l’extrême nord canadien qui vit en
autarcie, déconnecté des besoins créés
par la société moderne. C’est aussi dans les
montagnes Rocheuses que Jeremiah Johnson,
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réalisé par Sydney Pollack et interprété
par Robert Redford, fuit la violence de son
époque. Il est confronté à un environnement
qu’il ne connaît pas et croise la route d’Indiens
qui vont changer le cours de son existence.
On ne pouvait évoquer les grands espaces
sans avoir un regard sur notre planète d’un
point de vue documentaire. Yann ArthusBertrand avec Home et Jacques Perrin avec
Océans signent des films à la fois magnifiques
du point de vue des images et inquiétants
sur les conséquences de l’activité humaine
sur l’environnement. Enfin, La tortue rouge
nous plonge dans un monde imaginaire avec
pour décor une ile déserte. Ce film d’animation
aux lignes pures se révèle être un merveilleux
conte philosophique autour de la question
de l’abandon de soi pour une vie foisonnante
et joyeuse.
Huit destinations insolites, des retours aux
sources et des questionnements existentiels,
les grands espaces provoquent souvent
des changements intérieurs irréversibles
et bénéfiques. Ils sont aussi des sentinelles
sur nos comportements et nos façons de
vivre. Un Cinenecc profondément d’actualité.

AU PROGRAMME

27 JAN. & 7 FÉV.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
17h
Home (2009)
Réal. Yann Arthus-Bertrand
20h Dans les forêts de Sibérie (2016)
Réal. Safy Nebbou

CINÉ
JUNIOR 94

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
15h
Océans (2010)
Réal. Jacques Perrin
17h15 Into the wild (2008)
Réal. Sean Penn

Thématique :
Notre Environnement.

LUNDI 9 NOVEMBRE
18h
Tracks (2013)
Réal. John Curran
20h45 Jeremiah Johnson (1972)
Réal. Sydney Pollack
MARDI 10 NOVEMBRE
18h
La tortue rouge (2016)
Réal. Michael Dudok de Wit
20h
 e dernier trappeur (2004)
L
Réal. Nicolas Vanier
TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT

5€ MOINS DE 14 ANS
4€ PASS CINÉNECC

3€
21€

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Du 27 janvier au 9 février 2021, le plus
important festival international de cinéma
Jeunes Publics de France, Ciné Junior, fêtera
sa 31e édition dans plus de 50 lieux partenaires
du Val-de-Marne et d’Île-de-France. Organisé
par l’association Cinéma Public et soutenu par
le Conseil départemental du Val-de-Marne,
la DRAC Île-de- France et la Région Île-deFrance, Ciné Junior est devenu depuis 1991
un rendez-vous incontournable d’éducation
à l’image et d’ouverture au monde pour le
jeune public.
Au programme de cette nouvelle édition :
notre Environnement, tout ce qui entoure
l’Homme et ses activités. Qu’il s’agisse de
son environnement naturel ou de son milieu
urbain, nous explorerons à travers des grands
classiques ou des films plus récents toute
l’étendue de celui-ci. Du haut des plus
grandes montagnes jusqu’au jardin des plus
petites maisons de campagne, des grottes
ancestrales aux merveilles architecturales.
Programmation en cours.
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THÉÂTRE | JEUNE PUBLIC

LE PLUS
BEAU CADEAU
DU MONDE
NECC 16H

DURÉE 55 MIN

Compagnie La Rousse
Écriture et mise en scène
Nathalie Bensard
Avec Marina Cappe, Florent
Cheippe, Raphaëlle Landré,
Sara Louis
Scénographie Grégoire
Faucheux

À PARTIR DE 7 ANS
TARIF PLEIN 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

12€
10€
TARIF I

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

Dans le cadre des
Théâtrales Charles Dullin

Une histoire
contemporaine
aux allures de conte.

C’est une histoire contemporaine qui puise
dans la mythologie des histoires pour enfants.
Le père ressemble à l’Ogre, la mère à Cendrillon,
le fils Louis est le Petit Prince et la voisine et
la grand-mère sont des figures de marraines,
de fées ou de petites souris. Derrière les
apparences, la pression de l’ogre est palpable….
Est-ce que l’amour c’est toujours dire « oui » ?
Avec une délicatesse infinie, l’écriture est
feutrée, faisant parler les silences et résonner
ce qui ne se dit pas ; la mise en scène permet
de naviguer en douceur entre la réalité
à un monde imaginé, voire surréaliste. Vu à
travers les yeux d’un enfant, et son incroyable
capacité d’imagination, cette pièce soulève
les masques de la violence en nous transportant
ailleurs et tire sa force émotionnelle avec
de petites perles d’humour, semées telle une
lueur d’espoir comme les cailloux du Petit
Poucet. Une dose d’espoir post-confinement !

© Christophe Abramowitz

DIM. 15 NOVEMBRE

VEN. 20 NOVEMBRE

CONCERT

LÉGENDES
DE L’EST

© Mélie Néel

SONIA WIEDER-ATHERTON
ORCHESTRE IDOMÉNEO
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DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H20

Violoncelle
Sonia Wieder-Atherton
Direction Debora Waldman

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Programme
Œuvres pour violoncelle
et orchestre
Chant russe orthodoxe
W. Lutoslawsky -Grave
B. Bartok - Danses roumaines
E. Bloch – Scènes extraites
de Jewish life
S. Prokofiev - Le champ des
morts
P. Tchaïkovsky – Variations
sur un thème Rococo

27€
24€
17€
TARIF E

Réservation à partir
du samedi 12 septembre
Présentation du concert le
jour même à 18h30 au foyer
du théâtre.
Entrée libre.

Interprète d’un large répertoire, Sonia WiederAtherton est dans l’exploration permanente
de son art, associant les sonorités de son
violoncelle au théâtre, à la danse, au cinéma,
à la littérature. Légendes de l’Est est tirée
de textes, poèmes ou univers ayant inspiré
plusieurs compositeurs, dans une scénographie
innovante. Des phrases projetées sur des tulles
ouvrent sur un imaginaire ; en réponse se
déploient des œuvres musicales pour
violoncelle et orchestre. Dirigé par leur
cheffe énergique Debora Waldman, l’orchestre
Idomeneo accompagne la violoncelliste
dans ce projet original. Une rencontre inédite
qui promet de fortes émotions.

La musique comme
langue ouverte sur
le monde.
19

VEN. 27 NOVEMBRE

THÉÂTRE

POMPIER(S)
Auteur Jean-Benoit Patricot
Mise en scène Catherine Schaub
Avec Géraldine Martineau
et Antoine Cholet
NECC 20H45

DURÉE 1H15

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

CONSEILLÉ À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT
ABONNEMENT 

Dans le cadre des
Théâtrales Charles Dullin

© Vincent Desailly

Uppercut théâtral
pour donner la force
de dire non.
VARIÉTÉS

ALEX
BEAUPAIN
Violoncelle Valentine Duteil
Batterie Florent Savigny
Guitare Victor Paimblanc
Claviers Antoine Tiburce
NECC 20H45
Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

25€
22€
15€
TARIF F

Un voyage sublime
au bout de la nuit !
20

Certains disent de lui qu’il est l’un des
meilleurs auteurs de la chanson actuelle.
Compositeur de musique de films, dont
ceux de son ami Christophe Honoré, Alex
Beaupain se taille une belle place à part
dans le paysage de la chanson française. Avec
son sixième album, il explore de nouveaux
horizons et nous raconte l’état du monde
qui trahit les belles promesses d’hier à travers
une pop aux tonalités électro. Mordant,
ironique et sensuel, il mêle aux clins d’œil
à son ancien registre des chansons plus
engagées livrant avec sensibilité des
compositions bercées au soleil noir de la
mélancolie. Sa plume est élégante et sa
musique brillante et dansante résonne
comme autant de perles de pluie lumineuses.
Sur scène, il n’est jamais aussi généreux
et drôle que lorsqu’il nous communique
son spleen…

© g garcia _ le chesnay-rocquencourt

SAM. 21 NOVEMBRE

25€
22€
TARIF F

La fille trimballe la grâce de son innocence ;
l’homme est pompier. Ils se retrouvent dans
une arrière-salle de tribunal pour le procès
d’un viol collectif. Déficiente mentale, elle
a cru en l’amour. Inspirée d’un fait réel, cette
partition saisissante qui questionne la notion
de consentement, loin du manichéisme
engendré par la situation, sonne comme
un uppercut. Confuse et pourtant lumineuse,
crédule et pourtant lucide, la jeune femme
renvoie de l’homme qui lui fait face le reflet
glacial du cynisme et de la lâcheté. La mise
en scène orchestre le duel, huis clos aux
tensions tangibles pour un théâtre
nécessaire. Soulevant les questions des
responsabilités individuelles et collectives,
refuser est un acte citoyen que ce spectacle,
interprété par un duo d’une puissante
justesse, rappelle avec force.
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SAM. 5 DECEMBRE

CHANSON

NATALIE DESSAY
CHANTE NOUGARO
Chant Natalie Dessay
Pianiste Yvan Cassar
DEBUSSY 20H45
Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

39€
29€
TARIF A

© Antoine Aubry

La chanteuse caresse
les mots du poète
toulousain de sa voix
intime.

THÉÂTRE GESTUEL | JEUNE PUBLIC

LES PETITES
GÉOMÉTRIES
Conception Justine Macadoux
et Coralie Maniez.
NECC 15H30

DURÉE 30 MIN

Interprétation Elisabetta
Spaggiari et Jessica Hinds

À PARTIR DE 3 ANS

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF UNIQUE 

8€

Naturellement accessible
aux publics sourds et
malentendants

Des variations cubiques
pour les tout-petits.
22

Face à face, deux drôles de silhouettes
s’observent. La tête emboîtée dans des cubes
noirs, camouflage cubiste, elles font défiler
sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir
et blanc, un oiseau coloré ou des visages
aux multiples émotions... De quelle manière
communiquer autrement que par la parole ?
Quel est le pouvoir du langage non verbal ?
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est
toute une histoire qui se dessine, se devine
et parfois s’efface pour mieux se réinventer ;
une sorte de kaléidoscope à géométrie
variable, ludique et métaphysique, simple
et complexe, drôle et tragique. À mille lieux
des effets 3D et autres hologrammes, ce jeune
duo signe un spectacle animé et graphique
aussi mélancolique que merveilleux !
© Bernard Martinez

MER. 2 DÉCEMBRE

On connaît bien l’actrice passionnée par
l’opéra et la soprano enchanteresse acclamée
sur les plus prestigieuses scènes
internationales. Pour ce nouveau projet,
Natalie Dessay retrouve la chanson pour
caresser les mots de Claude Nougaro de sa
voix intime et apporter un nouveau regard
sur les poèmes de notre patrimoine mis
en musique par Yvan Cassar, pianiste,
compositeur, et emblématique arrangeur
de nombreux artistes.
Natalie Dessay embrasse avec aisance
ce répertoire, tout en douceur, quand le
chanteur toulousain arrachait les textes
de ses tripes dans un corps à corps sensuel
et puissant. Nougaro dansait sur terre,
Dessay marche sur les nuages.
Seule la voix, le texte et le quartet du
musicien en acoustique, elle nous emporte
sans qu’on le remarque, et l’on s’étonne d’être
déjà au bout de la chanson.

23

UN NOËL
À NEW YORK
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Direction Karin Hendrickson
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H30

Programme
Œuvres de Leroy Anderson :
Sleigh Ride
The Waltzing Cat
The Typewriter
Fiddle Faddle

27€
TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
24€
TARIF MOINS DE 14 ANS  17€
ABONNEMENT 
TARIF E
Réservation à partir
du samedi 12 septembre

ROUGE

Compositeur considéré comme un des grands
maîtres américains de musiques légères,
il n’hésitait pas à intégrer d’étranges
instruments dans son orchestre, telle une
machine à écrire. The Typewriter écrit en
1950, donne lieu à une scène amusante qu’a
immortalisé Jerry Lewis dans le film Who’s
Minding the Store. Pour les fêtes de Noël,
Anderson a composé des Christmas Carols qui
font la joie des petits et des grands. Sa musique
aérienne, swinguante, n’a pas pris une ride
aujourd’hui, avec son charme rétro et son
parfum des années de l’American Way of Life.

De John Logan
Mise en scène Jérémie Lippmann
Avec Niels Arestrup
et Alexis Moncorgé
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DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H40

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Adaptation française
Jean-Marie Besset

Une soirée féérique
sous la baguette
magique de Karin
Hendrickson.

39€
29€
TARIF A

Molière 2020 du comédien
pour Niels Arestrup

Sublime et puissante
joute verbale sur l’Art.

© ONDIF

L’Orchestre National d’Île-de-France met
le cap sur New York pour un concert de Noël
consacré à Leroy Anderson dont la musique
est fortement implantée dans la culture
populaire américaine et appréciée
internationalement.

JEU. 17 DECEMBRE	

THÉÂTRE
New-York, 1958. Mark Rothko, artiste célèbre
pour ses grands à-plats colorés, doit répondre
à la commande de vastes peintures murales
passée par un restaurant à la mode. Dans
son atelier, son jeune assistant apprend,
le questionne et commence à remettre
en question ses grandes théories sur l’art,
jusqu’à l’accuser d’hypocrisie et de
compromission mercantile. S’engage alors
entre les deux hommes une joute verbale
passionnée. On découvre un artiste en quête
d’absolu, révolté face au désordre de la
création et la subversion de l’Art par le
divertissement consumériste. A travers ce
face-à-face puissant et émouvant, on assiste à
une leçon d’histoire de l’Art et de philosophie.
Niels Arestrup incarne l’homme tourmenté
de toute sa force et sa sensibilité, monstre
sacré incarnant un monstre sacré, face à un
Alexis Moncorgé qui lui tient tête avec brio.

© ONDIF

CONCERT

© J.STEY

VEN. 11 DECEMBRE

25

HUMOUR MUSICAL

LES GOGUETTES
(EN TRIO MAIS
À QUATRE)
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H30

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

[Report de la saison
2019-2020]

27€
24€
17€
TARIF E

Un spectacle musical
délicieusement
subversif.

La verve toujours en bandoulière, le verbe
haut et la voix bien placée, à la fois cocasses
et irrévérencieuses, Les Goguettes sont de
retour avec leur dernier spectacle
Globalement d’accord !
Grâce à leur humour décapant, incisif,
mais jamais méchant ou vulgaire, nos quatre
acolytes nous embarquent dans un
détournement des grands tubes français
à la manière des chansonniers d’antan.
À la fois auteur et chanteur, ce trio
accompagné de leur pianiste, épingle avec
humour l’actualité et surtout ceux qui la font.
Talentueux et engagés, ils soignent par le rire
tous les agacements et sentiments de ras-le-bol
provoqués par l’usage intensif de la télévision
ou des réseaux sociaux, s’amusent des
nouvelles tendances écologiques et culinaires
et parodient les toutes dernières actualités
politiques et sociétales.

© Franck Beloncle

SAM. 9 JANVIER

VEN. 15 JANVIER 

THÉÂTRE

MADEMOISELLE JULIE

© G.Courbet-Marcy

Texte August Strindberg
Mise en scène Julie Brochen
Avec Anna Mouglalis, Xavier
Legrand, Julie Brochen

26

DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H30

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

La complexité
des âmes incarnée
avec force.

30€
27€
20€
TARIF D

Mademoiselle Julie est belle et inconséquente.
Mademoiselle Julie est une aristocrate qui a
décidé de séduire son valet. Elle, brutale et
lui, d’une douceur suspecte, ils se lancent
dans un jeu cruel de séduction mortifère dans
lequel coupable et victime se confondent.
À la veille de la Saint-Jean, les personnages
se laissent porter par leurs pulsions dans ce
drame feutré et macabre.
Ce huis clos nocturne et tragique où se
déroule un combat entre lutte des classes,
ambition, désirs et sensualité, est interprété
par un couple de comédiens au jeu très
maitrisé pour Xavier Legrand et à la figure
de l’excès pour Anna Mouglalis. Dans ce texte
aussi saisissant que dérangeant, échappant
à toute contextualisation, Strindberg explore
la complexité des âmes et les mécanismes de
la destruction.
27

DIM. 17 JANVIER

CIRQUE DANSE MUSIQUE | JEUNE PUBLIC

UN CONTRE UN
COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E)
Mise en scène et chorégraphie
Raphaëlle Boitel
Collaborateur artistique,
scénographie Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Avec Alejandro Escobedo et
Julieta Salz
NECC 16H

DURÉE 50 MIN

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

À PARTIR DE 6 ANS
TARIF PLEIN 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

CONCERT

DON
QUICHOTTE

Ils sont deux, côte à côte mais ils ne se voient
pas. L’espace est restreint. Librement inspiré
d’Orphée et Eurydice, Raphaëlle Boitel
bouscule le mythe de façon ludique et
métaphorique avec au coeur de son sujet,
Eurydice : Une façon d’interroger les
stéréotypes et de raconter autrement la place
des uns et des autres ; de raconter aussi la vie
et ses limites, et la façon de les transformer
pour vivre autrement. Evoquer la quête
de soi, l’émancipation, sans se retourner !
Sur scène une grande boite métallique est
posée, boîte de pandore modulable pouvant
être tour à tour agrès, castelet ou cage,
immergée dans un univers musical à la
croisée de la musique de chambre et de la
musique minimaliste. La metteuse en scène
et chorégraphe Raphaëlle Boitel, formée aux
arts du cirque, fait jaillir un univers poétique
dans un spectacle très visuel… Et c’est
enchanteur !

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Direction Case Scaglione
Violoncelle Johannes Moser
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H20

Programme
Richard Strauss
Don Quichotte,
poème symphonique
Guillaume Connesson
Création Co-commande
avec l’Orchestre national
de Lyon
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé,
deuxième suite

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Réservation à partir
du samedi 12 septembre
Présentation du concert
le jour même à 18h30
au foyer du théâtre.
Entrée libre.

Miguel de Cervantes avait bien conscience,
en écrivant son célèbre Don Quichotte, que
son héros ne devait rien faire comme les
autres pour réaliser ses rêves sous forme
d’utopies destinées à inspirer le monde !
Richard Strauss s’inscrit dans la même veine
avec son « faux concerto » en forme de poème
symphonique ; le compositeur se reconnaissait
en cet anti-héros tout à la fois ambitieux
et désespéré face aux combats à mener.
Don Quichotte est incarné par le violoncelle
soliste et l’orchestre joue une multitude de
thèmes et de motifs qui racontent sans parole
l’histoire du célèbre chevalier. Puis, Guillaume
Connesson propose un miroir à cette œuvre
en écrivant une nouvelle partition où cette
fois-ci le violoncelle y incarne Lucifer.
Une épopée musicale enjouée incarnée par
le brillant violoncelliste Johannes Moser.
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© ONDIF

© CieLOubliée

Un spectacle visuel
et enchanteur.

12€
10€
TARIF I

SAM. 23 JANVIER
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MAR. 4 FÉVRIER

JAZZ

JEU. 28 JANVIER

THÉÂTRE

LES
NAUFRAGÉS
D’après l’essai de Patrick Declerck
Mise en scène Emmanuel Meirieu
Avec François Cottrelle
et Stéphane Balmino
NECC 20H45

DURÉE 1H

Réservation à partir
du samedi 12 septembre

CONSEILLÉ À PARTIR DE 14 ANS

Production Théâtre des
Bouffes du Nord

ÉMILE PARISIEN
TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

PARTIE 1
25€
22€
15€
TARIF G

Réservation à partir
du samedi 12 décembre
Dans le cadre du 30e
Festival Sons d’hiver

Saxophone Émile Parisien
Piano Michael Wollny,
Basse Tim Lefebvre
Christian Lillinger, batterie

PARTIE 2
Création 2021
Émile Parisien sextet
Saxophone, compositions
Emile Parisien
Trompette Theo Croker
Guitare Manu Codjia
Piano Roberto Negro
Contrebasse Joe Martin
Batterie Nasheet Waits

Un prodige du sax
en bonne compagnie.
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En première partie de soirée, le prodige du sax
est en bonne compagnie avec un combo reliant
des musiciens de premier plan : Michael Wollny,
en grand-écart entre piano et synthétiseurs ;
Christian Lillinger, batteur au drive inventif ;
Tim Lefebvre, à l’aise dans le tumulte comme
dans la douceur. Voici un quartet jamais figé,
en improvisation presque constante.
La soirée se poursuit avec un sextet électrique,
transnational et organique. Theo Croker, jeune
soufflant de Londres, naviguant entre le hip
hop et un jazz hybride, est à la trompette.
Manu Codjia, pilier indépassable de la scène
française, à la guitare. Roberto Negro,
complice complet des frasques d’Émile
Parisien pose son piano face à la rythmique
où s’ébattent Joe Martin et Nasheet Waits.
Une soirée excitante qui pourrait bien avoir
pour devise : toujours s’attendre à l’inattendu !

© Loewen photographie

JAZZ

CARTE BLANCHE À
DEBUSSY 20H

25€
22€
TARIF F

Un mausolée théâtral
pour les sans-abris.

© Sons d’Hiver

MAR. 26 JANVIER

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
ABONNEMENT 

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent
ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent
mauvais, vocifèrent et font peur. Nos regards
se détournent. Fous d’exclusion, de pauvreté,
et victimes de la société. L’ethnologue
et psychanalyste Patrick Declerck a suivi
les clochards de Paris dans la rue, le métro,
les centres d’hébergement et en a tiré un
essai bouleversant. En adaptant ce texte brut
sans concession, Emmanuel Meirieu nous
immerge parmi les indigents, racontant
les histoires oubliées de ceux qui ne sont rien.
Sur fond d’immenses voiles d’un vieux bateau
échoué, le dispositif scénique fait résonner
le texte comme un électrochoc, une gifle
avant de donner des larmes plein le cœur.
Un spectacle d’une intensité émotionnelle
saisissante qui fait vibrer la scène d’une
puissante humanité.
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MAR. 2 FÉVRIER

MUSIQUE DU MONDE

FATOUMATA
DIAWARA
Chant, guitare
Fatoumata Diawara,
Basse électrique
Guitare Yacouba Kone
Clavier Arecio Smith
Batterie Jean Baptiste
Gbadoed

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

30€
27€
20€
TARIF D

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

En quelques années, Fatoumata Diawara
est devenue l’une des voix maliennes les plus
remarquées. Inépuisable militante, son
deuxième album Fenfo signifie « Quelque
chose à dire ». Elle y aborde des thèmes
universels tels que le respect, l’amour, l’exil
et la construction d’un monde meilleur. Ses
chansons puisent dans ses racines maliennes,
mêle jazz et funk à un folk enjoué, et
réinvente rythmes rapides et mélodies blues.
Sa musique tisse une passerelle entre l’ancien
et le moderne, entre les traditions héritées
dont elle est fière et le désir d’affirmer des
sonorités d’aujourd’hui. Plus libre et solaire
que jamais, exploitant toutes les nuances
d’une voix puissante, sa musique est une ode
à la liberté, à la paix et à la tolérance, et ses
concerts une véritable fête.

L’une des plus belles
voix de la musique
africaine actuelle.

© Charles Hermans – Le Bal masqué

DEBUSSY 20H45

SAM. 6 FÉVRIER

OPÉRA

LA CENERENTOLA
De Gioacchino Rossini
Mise en scène Clément Poirée
Direction musicale
Gaspard Brécourt
Orchestre et Chœur d’Opéra Eclaté
DEBUSSY 20H

DURÉE 2H30

D’après Cendrillon
de Charles Perrault

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Création 2020
Présentation du concert
le jour même à 18h30
au foyer du théâtre.
Entrée libre.

32€
29€
22€
TARIF C

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

© Aida Muluneh

Véritable comédie des erreurs, La Cenerentola
de Rossini est une œuvre où les rôles sociaux
sont inversés dans une joyeuse confusion
faisant naître une succession de scènes drôles
32

dans la digne lignée de l’opéra bouffe. Dans
ce jeu de dupes où les manipulations vont bon
train, le prince se grime en valet, le précepteur
en mendiant et à la fin la souillonne devient
princesse. Bien qu’inspirée du célèbre conte
de Perrault, cette Cendrillon-là évacue tout
élément surnaturel. Ici point de magie, pas
de fée, pas de pantoufle de verre. La place est
faite à l’exploration des faux-semblants, mais
rassurez-vous, la bonté triomphera encore
une fois, portée par l’élan vital et aérien de
la musique de Rossini et l’exigeante qualité
artistique des jeunes solistes.

Rêvons avec Rossini
à nos grands élans
de liberté.
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JEU. 11 FÉVRIER

THÉÂTRE

LES FILLES AUX
MAINS JAUNES
Une pièce de Michel Bellier
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea,
Pamela Ravassard et
Elisabeth Ventura
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H25

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Les prémisses de la
libération des femmes.
Galvanisant !

SAMEDI 6 MARS

VARIÉTÉS

BENJAMIN
BIOLAY

1915. La Première Guerre mondiale fait rage
depuis plusieurs mois. Dans une usine
d’armement, Julie, Rose, Jeanne et Louise,
quatre « filles aux mains jaunes », fabriquent
des obus à la chaîne. Dans l’enfer d’une
industrie aux conditions de travail
inhumaines, ces quatre ouvrières découvrent
l’inégalité sociale, mais aussi la solidarité
et une liberté tout à la fois du corps et de
l’esprit... Louise, journaliste militante chez
les suffragistes, leur donne une nouvelle
vision de la femme : indépendante et libre.
Par sa mise en scène dynamique, Johanna
Boyé accompagne avec ferveur le souffle
qui naît de cette émancipation, mêlant
habilement l’histoire intime de ces
« munitionnettes » à celle de la société
de l’époque, gagnée par les premières
revendications féministes. À travail égal,
salaire égal !

DEBUSSY 20H45
Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

32€
29€
22€
TARIF C

Benjamin Biolay s’est imposé en quelques
années comme le pilier de la chanson
française avec ses textes hors norme, ses
mélodies et ses productions percutantes.
Après plusieurs Victoires de la Musique
en 2010 et 2017, il revient avec un neuvième
album « Grand Prix » sorti en juin 2020,
l’occasion de le retrouver sur scène en
formation rock. Le premier extrait,
« Comment est ta peine ? » renoue avec les
sonorités de ces premiers disques. Biolay
s’était échappé à Buenos Aires le temps de
deux albums Palermo Hollywood et Volver,
et d’un album aux couleurs vintage, Songbook.
Le voici de retour avec un nouvel opus
composé en grande partie à la guitare, inspiré
par sa passion pour la Formule 1, et qui
marque un virage pop pour l’artiste.
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© DR

© Fabienne Rappeneau

Le surdoué de la pop
à la française
ne s’interdit rien.
Toujours au top !
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MAR. 16 MARS

JAZZ

WE LOVE ELLA
AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Direction Bastien Ballaz,
Jon Boutellier, Fred Nardin
et David Enhco
Chant Célia Kaméni
DEBUSSY 20H45
Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

[Report de la saison
2019-2020]

© Marc Domage

Amazing Keystone Big Band revisite depuis
sa création en 2010 des classiques du genre,
ce qui leur a notamment valu d’être les
lauréats des Victoires du Jazz 2018 dans
la catégorie « Groupe de l’année ».

SAM. 13 MARS

DEBUSSY 18H

DURÉE 45 MIN

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

À PARTIR DE 6 ANS
TARIF PLEIN 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

12€
10€
TARIF I

Pour raconter cette histoire connue de tous,
celle de Pierre, un garçon qui a pour amis un
chat, un canard et un oiseau, et d’un loup qui
rôde dans la forêt, Prokofiev a attribué à
chaque personnage un instrument de

musique différent. La chorégraphe
Dominique Brun reprend ce procédé pour
créer une véritable fable chorégraphique :
Alors que le compositeur visait à l’écoute
de l’orchestre, elle dote chaque interprète
d’un geste pour composer une chorégraphie
singulière. Ainsi Pierre « tapote », le loup
« tord », l’oiseau « flotte », le canard
« époussète »,… Bientôt, les personnages
en viennent à utiliser d’autres actions
dynamiques, donnant richesse à la
chorégraphie ainsi qu’un air de liberté !

LE POIDS DES CHOSES
Musique : David Christoffel.

Comme une clef de lecture du langage
chorégraphique, cette courte pièce
s’interroge sur le mouvement et l’attraction
universelle avec des outils pour rendre les
mouvements concrets et ressentir l’espace.

© Maxime de Bollivier

DOMINIQUE BRUN
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La puissance d’un
Big Band au service
de la délicatesse
d’Ella Fitzgerald.

DANSE | JEUNE PUBLIC

PIERRE
ET LE LOUP
Musique et texte original
Sergueï Prokofiev
Chorégraphie Dominique
Brun, assistée de Sylvain
Prunenec.
Danseurs Zoé Bleher, Florent
Brun, Clarisse Chanel,
Clément Lecigne, Marie Orts

Ils s’attaquent à un nouveau projet avec leur
chanteuse Célia Kaméni : rendre hommage
à la « First Lady of Jazz » Ella Fitzgerald au
travers d’un spectacle intitulé We Love Ella.
Ils reprennent avec une théâtralité certaine
et avec émotion les plus grands succès
de la chanteuse pour célébrer ses 101 ans, et
l’orchestre met en valeur une voix jeune mais
intemporelle et puissante qui nous fait rêver
à celle de la diva féminine du siècle dernier.
Douceur et puissance se tutoient pour ravir
nos oreilles, et ne laissent la place à rien
d’autre que la musique qui emplit l’âme.
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THÉÂTRE

J’AI ENVIE
DE TOI
Une pièce de Sébastien Castro
Mise en scène José Paul
Avec Sébastien Castro, Maud le
Guénédal, Guillaume Clérice,
Anne-Sophie Germanaz, Astrid
Roos, Alexandre Jérôme
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H35

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 
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CIRQUE CONTEMPORAIN

HUMANS

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper
de destinataire en envoyant un texto... Ce soir,
c’est à Guillaume que cela arrive. Alors qu’il
pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie,
sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par
erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal
partie, dérape encore davantage quand son
voisin s’invite chez lui après avoir abattu la
cloison qui sépare leurs deux appartements...
Sur un rythme effréné, de bévues en gaffes,
la soirée devient abracadabrantesque et frise
même la tragédie à l’arrivée de Gaël, petit ami
de Christelle, jaloux et très costaud… Au
centre de cette comédie que met joyeusement
en scène José Paul, il y a Sébastien Castro,
irrésistible de drôlerie, avec des mimiques et
un sens de la rupture bien à lui. Pour sa toute
première en tant qu’auteur, confectionnée
sur mesure, c’est une réussite !

COMPAGNIE CIRCA (AUSTRALIE)

Conception et mise en scène
Yaron Lifschitz
DEBUSSY 20H45

DURÉE 1H10

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Dix acrobates de la compagnie australienne
Circa, compagnie phare du cirque
contemporain mondial, nous emmènent
dans un étonnant voyage qui nous questionne
sur ce que signifie être humain ? Comment
nos corps et nos aspirations font de nous ce
que nous sommes ?

© Pascal Legros Organisation

Une réjouissante
comédie moderne.

35€
32€
25€
TARIF B

SAM. 27 MARS

Sur une scène dépouillée, les circassiens
enchaînent les prouesses techniques sans
reprendre leur souffle – mains à mains,
équilibres, portés acrobatiques -, poussent
les limites physiques à l’extrême et engagent
toutes leurs forces avec une incroyable
fluidité. Ils nous conduisent à regarder
nos propres vies et les problèmes que nous
affrontons , le tout non dénué d’humour.
Cette fabuleuse combinaison de performance
acrobatique et de danse contemporaine
revitalise notre vision du cirque ! Un autre
regard qui vient de loin.

Une performance
puissante et pleine
de grâce.

© Pedro Greig

SAM. 20 MARS
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DANSE

AKZAK
L’IMPATIENCE D’UNE JEUNESSE RELIÉE
DEBUSSY 20H45
VIADANSE
Centre Chorégraphique
National de Belfort
Chorégraphie / scéno.
Héla Fattoumi /
Éric Lamoureux
Composition et interprétation musicale : Xavier
Desandre Navarre
Pièce pour 12 danseurs
(Burkina Faso/Maroc/
Tunisie/France)

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

25€
22€
15€
TARIF F

Réservation à partir
du samedi 12 décembre
Pièce labellisée Africa 2020
Dans le cadre
de la 21e Biennale
de danse du
Val-de-Marne

Faire surgir une force
de cohésion qui puise
dans les singularités !

AKZAK est la nouvelle création de Héla
Fattoumi et Eric Lamoureux qui, depuis
plus de trente ans, construisent leur parcours
dans un dialogue Nord-Sud par des
chorégraphies vibrantes de vie et de rythmes.
Les douze danseurs réunis ici sont pour
la plupart originaires du continent africain.
Quant à « Akzak », le terme vient du turc
et signifie « à contretemps » dans la musique
ottomane. Voilà de quoi donner corps à un
univers cosmopolite et rythmique ! Rythme
des corps dansants et chantants, en lien avec
un percussionniste sur scène. Les danseurs
forment un bloc de singularités entremêlées,
inscrivant la pièce dans le partage et la
solidarité entre les peuples. Le spectacle
puise ainsi une énergie collective résultant
des énergies individuelles, avec le désir de
réactiver une force d’imagination et d’écoute.

© Nicolas Joubard

JEU. 1 ER AVRIL

VEN. 2 AVRIL

THÉÂTRE

ARLEQUIN
POLI PAR
L’AMOUR
NECC 20H45

DURÉE 1H30

© Laurent Philippe

De Marivaux
TARIF PLEIN 
27€
Par la Piccola Familia
24€
TARIF RÉDUIT 
Mise en scène et
17€
MOINS DE 14 ANS 
scénographie Thomas Jolly ABONNEMENT 
TARIF E
Avec Julie Bouriche, Romain
Réservation à partir
Brosseau, Rémi Dessenoix,
du samedi 12 décembre
Charlotte Ravinet,
Romain Tamisier,
[Report de la saison
OphélieTrichard
2019-2020]
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Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre.
Son beau visage l’a autant séduite qu’aveuglée
et elle espère bien toutefois se faire aimer
de lui. Mais c’est sans compter sur la force

et l’innocence des premiers sentiments
amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour
une jeune bergère des environs. Duperies,
méchancetés menacent la fraicheur et
la spontanéité des jeunes amours et les
conduisent à l’effroi. Quelques ampoules,
des guirlandes lumineuses, des serpentins de
papier et le cadre féérique est posé pour cette
histoire d’amour qui tournera à la faveur des
amoureux sincères et naïfs. La mise en scène
de Thomas Jolly fait de la langue redoutable
de Marivaux une arme incisive pour exprimer
la jeunesse, sa fougue, son insolence, son
enchantement, et crier qu’on est bien vivant.

Marivaux convoque
la jeunesse, Thomas
Jolly répond avec
gaieté et démesure !
41

MER. 14 AVRIL

THÉÂTRE | JEUNE PUBLIC

J’AI TROP
D’AMIS
Texte et mise en scène
David Lescot-Compagnie du Kaïros
Scénographie
François Gautier Lafaye
NECC 15H30

DURÉE 50 MIN

Avec trois comédiennes
(en alternance) parmi
Suzanne Aubert,
Théodora Marcadé,
Elise Marie, Camille Roy
Marion Verstraeten,
Charlotte Corman

À PARTIR DE 8 ANS

© Jeremiah

Création 2020

Violoncelle et voix Dom La Nena
Voix Rosemary Standley
Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Envoûtantes
reprises folk rock
et voix sublimes.
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8€

CHANSON FOLK

BIRDS
ON A WIRE
DEBUSSY 20H45

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

25€
22€
15€
TARIF F

Figures très libres du paysage musical français,
Rosemary Standley et Dom La Nena
s’associent depuis près de dix ans. Connue
comme chanteuse du groupe Moriarty, la
franco-américaine Rosemary Standley est
l’une des voix les plus remarquables de la scène
actuelle. Quant à Dom La Nena, violoncelliste
et chanteuse franco-brésilienne, elle s’est
affirmée comme une artiste de premier plan.
Eprises d’aventures atypiques, chaque album
est l’occasion d’un nouveau voyage musical
riche où se confrontent parfois musiques pop
et musiques dites savantes. Pour ce concert,
elles interprètent ensemble un florilège très
éclectique de reprises dans des versions
intimes et raffinées de Pink Floyd, Gilberto Gil,
Jacques Brel, George Harrison ou encore Bob
Dylan… Et de sa voix unique, Rosemary
Standley les ramène à leur première essence.
Sublime harmonie.

© Anne Simon

JEU. 8 AVRIL

TARIF UNIQUE 

Irrésistible était l’envie de partager la suite
de J’ai trop peur, la pièce jeune public
de David Lescot présenté il y a deux ans au
NECC. Vous vous souvenez ? À l’époque notre
jeune héros était tellement pétrifié à l’idée
d’entrer en 6e qu’il s’en gâchait les grandes
vacances. D’autant que sa petite sœur faisait
tout pour l’agacer et que ses parents ne
semblaient pas vraiment prendre la mesure
de l’affaire. Cette fois, ça y est, la rentrée
a bien eu lieu. Et ce n’est pas du tout ce
qu’on avait prévu. C’est pire ! Être ou ne pas
être populaire, telle est la grande question
au cœur de ce nouveau spectacle, sorte de
J’ai trop peur saison 2. David Lescot qui signe
texte et mise en scène, reprend l’histoire là
où il l’avait laissée, avec le même dispositif
tout-terrain, pour décrypter avec beaucoup
d’humour cet univers impitoyable de la vie
des préados.
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VEN. 16 AVRIL

THÉÂTRE

PHÈDRE
De Jean Racine
Mise en scène
Brigitte Jaques-Wajeman
Compagnie Pandora
DEBUSSY 20H45

DURÉE 2H

Collaboration artistique
François Regnault
Dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Assistant à la mise en scène
Pascal Bekkar
Avec Raphaèle Bouchard,
Bertrand Suarez-Pazos,
Raphaël Naasz, Pauline
Bolcatto, Sophie Daull,
Pascal Bekkar, Lucie Digout,
Kenza Lagnaoui.

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

© Cosimo Mirco Magliocca

Phèdre, la plus célèbre et la plus mystérieuse
tragédie de Racine qui y explore le
surgissement de l’amour. L’amour, monstre
naissant, monstre dévorant. Tout juste
mariée avec Thésée, Phèdre découvre
Hippolyte, son beau-fils. L’amour s’empare
d’elle avec une violence inouïe. Tremblante
de honte et de désir mêlés, elle ne peut
s’empêcher d’avouer sa passion « interdite »
au jeune homme et va sombrer dans une
mélancolie dévastatrice. Racine, dans
une langue renversante de beauté, perce
ce combat inexorable entre l’ombre et la
lumière. Brigitte Jaques-Wajeman en révèle
la puissance moderne à travers une mise
en scène si simple et diaboliquement
sophistiquée, réussissant l’accord entre une
implication physique brutale et une
interprétation raffinée. Les amateurs
de situations extrêmes, d’amours dévorants,
de poésie sulfureuse en seront conquis !

La tragédie du désir.
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© Brigitte Enguerand

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

MAR. 4 MAI

THÉÂTRE

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
De Carlo Goldoni
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
DEBUSSY 20H

DURÉE 2H15

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

Production Théâtre des
Bouffes du Nord

30€
27€
20€
TARIF D

La quête festive d’un
« vivre ensemble »
au XVIIIe siècle.

Écrite par Goldoni avant de quitter Venise,
en grand incompris de son public, cette
comédie du XVIIIe exalte les couleurs de
la vie. Le tisserand Zamaria a convié chez lui
quelques amis, le dernier jour du Carnaval.
Une galerie de personnages hauts en couleurs
défile ; on danse, on joue, on chante.
Peu à peu, les langues se délient, fissurant
l’apparente homogénéité d’un groupe qui
tente d’inventer un nouveau « vivre
ensemble ». Audacieuse et moderne, la pièce
est interprétée par quinze comédiens en
costumes d’époque au rythme entraînant
de musiques populaires. Clément HervieuLéger, Sociétaire de la Comédie-Française,
signe un élégant spectacle où tout est finesse
et humour dans cet entrecroisement subtil
des rapports humains en société…
Sans jamais perdre le sens de la fête !
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SAM. 22 MAI

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

VERTE

D’après le roman
de Marie Desplechin
Mise en scène Léna Bréban
DEBUSSY 18H

DURÉE 1H10

Nomination aux Molières
2019 Jeune public
Livre sélectionné par le
ministère de l’Éducation
Nationale

À PARTIR DE 7 ANS

Collaboration artistique
Alexandre Zambeaux
Avec Rachel Arditi, Céline
Carrère, Pierre Lefebvre et
Julie Pilod

Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

[Report de la saison
2019-2020]

Anne Staveley

Être ou ne pas être
sorcière ?
JAZZ VOCAL

KELLYLEE
EVANS
Guitare Hervé Samb
Contrebasse Stéphane Castry
Batterie Tilo Bertholo
DEBUSSY 20H45
Réservation à partir
du samedi 12 décembre

TARIF PLEIN 
TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 14 ANS 
ABONNEMENT 

27€
24€
17€
TARIF E

Une musique joyeuse
qui donne envie de
danser la vie !
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Plusieurs fois primée et comptant parmi
les plus prodigieuses voix jazz de la nouvelle
génération, la canadienne d’origine
jamaïquaine Kellylee Evans est née pour
chanter. De Nina Simone à un standard
de reggae, de Stromae à Eminem, elle adore
les grands écarts, gourmande et sans frontières,
et nous rappelle que le jazz est partout et actuel.
Passionnée par les sons d’aujourd’hui,
quelques années après bien des aventures,
elle revient sur scène avec un répertoire aux
frontières du jazz, de la soul et du groove
urbain complètement assumé, le tout avec
talent et générosité XXL. Entourée de
sesmusiciens, Kellylee Evans jongle avec
les styles musicaux pour toucher au cœur
de l’émotion dans un opus tonique et enlevé,
chantant la joie de vivre.
© Julien Piffaut

MAR. 11 MAI

12€
10€
TARIF I

Être fille de sorcière, voilà qui n’est pas si
simple lorsqu’on a onze ans et que l’on
souhaite qu’une seule chose : être « normale » !
Mais voilà, Verte a été élevée sans père, elle
n’a choisi ni son prénom ni les pouvoirs qui
se transmettent de mère en fille. Pour qu’elle
accepte les traditions familiales et la destinée
décidée pour elle par sa mère, elle est envoyée
chez sa grand-mère…
Sans chapeau pointu ni balai volant, c’est
d’héritage et de transmission dont il est
question ici. Cette adaptation théâtrale
savoureuse et pétillante redistribue les sorts,
parce que rien ne se prédit jamais, avec magie
ou sans. Humour, tendresse et rebondissements
magiques nourrissent la mise en scène qui
parvient à dessiner un portrait « terriblement
humain » de ces personnages emblématiques
de notre histoire.
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CINÉ-CONFÉRENCEDEBUSSY 18H30

Films de
Voyages

Saison
2020 / 2021

LES LUNDIS
DE VOYAGES
LUNDI 5 OCTOBRE
MAROC — FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT

Réalisateur : Philipe Prudent
La cité de Figuig, constitue un véritable défi
à la nature. Comprendre l’organisation
de ce lieu pour prendre conscience du rôle
d’une oasis face à la désertification.

Le Lundi à 18h30
au Théâtre Debussy

LUNDI 23 NOVEMBRE
LES MARIAGES DU MONDE — RITUELS ET TRADITIONS
Réalisateurs : Laurent Granier
et Aurélie Derreumaux
Les mariages sont des moments de fête.
Quelle meilleure occasion pour découvrir
un pays, son peuple et son histoire ?
Les réalisateurs partent à la rencontre
de ces couples qui vivent ce jour unique.

LUNDI 7 DÉCEMBRE
GROENLAND — ULTIMES BANQUISES

Crédit photo © Document-Terre / Ouzbékistan

Réalisateur : Luc Dénoyer
Pour comprendre comment disparaissent
les dernières banquises de l’Arctique, quatre
aventuriers se laissent dériver sur une plaque
de glace, pendant 5 semaines, au gré des
courants, en autonomie totale sans assistance.
Par cette expédition, ils révèlent l’extraordinaire beauté des dernières banquises.
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LUNDI 4 JANVIER
NORVÈGE — LÉGENDES DE NORVÈGE

Présenté par : Abbi Patrix
En Norvège, la nature semble toujours dans
son état d’origine. Au fil des siècles, les
hommes venus de l’est et du sud pour peupler
cette terre ont laissé leur imagination
vagabonder pendant les longues nuits d’hiver.
Ils ont ainsi fait naître des contes et des
légendes entrelaçant le merveilleux et la
réalité historique.

LUNDI 8 FÉVRIER
SRI-LANKA — LA ROUTE DES THÉS

Présenté par Claire Gothon
Remontons l’histoire de cette plante
millénaire et sacrée aux vertus ancestrales.
Au rythme du train, la quête chemine entre
les plantations où les saris des cueilleuses
contrastent avec le vert qui s’étend à l’infini.
Les temples et les pagodes viennent ponctuer
ce voyage sur l’île de Ceylan, joyau de l’Océan
Indien.

LUNDI 1ER MARS
OUZBÉKISTAN — LA TURQUOISE DES STEPPES

Réalisateurs : Danielle et Gilles Hubert
Ce parcours traverse déserts et steppes
pour rencontrer une population fidèle
à ses traditions qui vit parmi les vestiges
des mythiques Routes de la Soie.

LUNDI 29 MARS
PATAGONIE — LE SOUFFLE DE DARWIN

Réalisateur : Pierre-Marie Hubert
En 1834, Darwin parcourt la Patagonie
et commence à s’interroger sur l’origine
et l’évolution des espèces. Une terre
bouleversante et splendide...mais aussi
battue par les vents que le réalisateur a
parcouru en kayak et en randonnée afin
de comprendre, avec l’appui d’éminents
scientifiques, le cheminement de sa pensée
prodigieuse.

TARIF PLEIN
TARIF RÉDUIT
MOINS DE 14 ANS

8 € CARNET DE FIDÉLITÉ
6,50 € MOINS DE 14 ANS
4€

35 €
21 €
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LE CINÉMA DE MAISONS-ALFORT

SCÈNE

PLAN DU THÉÂTRE
CLAUDE DEBUSSY
(670 PLACES)

LES TARIFS DU CINÉMA

Le CinéDebussy, le cinéma de MaisonsAlfort, ouvert en mars 2016 et situé au sein
du Théâtre Claude Debussy, dispose
d’un équipement de projection à la pointe :
un écran de 12 m x 5 m, un son stéréo et
surround et un projecteur numérique 4k.
A raison de 4 séances par semaine, le
mercredi et le dimanche, vous pouvez y
découvrir des films récents à peine un mois
après leur sortie nationale. Films grand
public, d’auteurs, familiaux et d’animation,
version originale et/ou version française,
il y en a pour tous les goûts.

TARIF PLEIN : 6€
TARIF RÉDUIT : 5€*
MOINS DE 14 ANS : 4€
NOUVEAU :
Acheter vos billets à l’avance :
jusqu’à 8 jours avant la séance.
Ouverture de la billetterie 30 min
avant les projections

ENTRÉE
NUMÉROS IMPAIRS

* abonnés aux Théâtres, +60 ans, – 26 ans, étudiants,
personnes handicapées, demandeurs d’emploi.

Retrouvez chaque mois la programmation
du CinéDebussy
• sur notre site internet
www.theatredemaisons-alfort.org
• dans le dépliant mensuel Le Ciné Debussy
mis à disposition dans les équipements
publics de la ville
• dans le Magazine municipal à la rubrique
Temps libre
• s ur allocine.fr, Télérama Sortir, l’Officiel
des Spectacle…

Un cinéma de
proximité, une
programmation
de qualité pour
tous les publics.

ENTRÉE
NUMÉROS PAIRS

PLAN DU NECC ESPACE CHARENTONNEAU
(470 PLACES)
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LE RÉCAP MENSUEL
DES SÉANCES
AU CINÉ DEBUSSY

JEUDI 3 OCTOBRE

NOVEMBRE

ACHINE
URING

MER. 6

18H

Hors normes

MER. 6

20H30

Joker | VO

DIM. 10

15H

Hors normes

DOILLON –
I’VAL
ARNE

DIM. 10

17H30

Joker | VF

MER. 13

18H

Mon chien Stupide

MER. 13

20H30

Sorry We Missed You | VO

DIM. 17

15H

Mon chien Stupide

NSON |
E 13 OCTOBRE

DIM. 17

17H30

Sorry We Missed You | VO

MER. 20

18H

Adults in the Room | VF

MER. 20

20H30

Un monde plus grand

VEN. 22

18H

Un monde plus grand

VEN. 22

20H30

Adults in the Room | VO

MER. 27

18H

J’accuse

MER. 27

20H30

La Belle Époque

DIM. 1ER

15H

La Belle Époque

DIM. 1ER

17H30

J’accuse

| SAMEDI 12 OCTOBRE

RTO O VIVO –
I’VAL
ARNE
VENDREDI 18 OCTOBRE

UI DEMEURE

DÉCEMBRE

CINÉMA

LE RÉCAP MENSUEL
DES SÉANCES
AU CINÉ DEBUSSY

CONCERT | JEUDI 7 NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SIRBA OCTET –
TANTZ !
DANSE | SAMEDI 16 NOVEMBRE

LES ITALIENS
DE L’OPÉRA
DE PARIS
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

LA MÉCANIQUE
DU HASARD
MUSIQUE DU MONDE
SAMEDI 23 NOVEMBRE

MAYRA ANDRADE
THÉÂTRE | SAMEDI 30 NOVEMBRE

BÉRÉNICE
TARIFS DU CINÉMA

Plein 6€
Réduit 5€ (abonné au théâtre,
+ de 60 ans, étudiants,
- 26 ans, personne handicapée,
demandeur d’emploi)
Enfants – 14 ans 4€

€ (abonné au théâtre,
s, étudiants,
personne handicapée,
ur d’emploi)
– 14 ans 4€

ET AUSSI…
LES SPECTACLES
DU MOIS
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THÉÂTRE & CINÉMA
CLAUDE DEBUSSY

NOUVEL ESPACE CULTUREL
CHARENTONNEAU

116, av. du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort

107 av. Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 58 73 43 03
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RENSEIGNEMENTS
Retrouvez toute la programmation
des Théâtres et du cinéma sur
www.theatredemaisons-alfort.org
www.maisons-alfort.fr
OCTOBRE 2019
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MARC LAVOINE
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HUMOUR MUSICAL
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
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THÉÂTRE | JEUDI 19 DÉCEMBRE
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CONCERT | VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Les Misérables

18H

Chanson douce

20H30

Proxima

DIM. 15

15H

Chanson douce

DIM. 15

17H

Proxima

MER. 18

15H ET 17H

La Reine des neiges 2 *

MER. 18

20H30

Gloria Mundi

DIM. 22

15H

La Reine des neiges 2

DIM. 22

17H30

Gloria Mundi

MER. 25

15H

Le Voyage du prince

MER. 25

17H

Le Meilleur reste à venir

DIM. 29

15H

Le Voyage du prince

DIM. 29

17H

Le Meilleur reste à venir

PLAIDOIRIES
TARIFS DU CINÉMA

Plein 6€
Réduit 5€ (abonné au théâtre,
+ de 60 ans, étudiant,
- 26 ans, personne handicapée,
demandeur d’emploi)
Enfants – 14 ans 4€

J’accuse

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez toute la programmation
des Théâtres et du cinéma sur
www.theatredemaisons-alfort.org
www.maisons-alfort.fr
NOVEMBRE 2019

SCÈNE

Le voyage du prince

WWW.THEATREDEMAISONS-ALFORT.ORG

107 av. Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 58 73 43 03

24

26

24

17H

NOUVEL ESPACE CULTUREL
CHARENTONNEAU

26

28

24

MER. 11

116 av. du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort

28

26

MER. 11

THÉÂTRE & CINÉMA
CLAUDE DEBUSSY

N
M

26

DIM. 8

LE CINÉMA DE MAISONS-ALFORT

DÉCEMBRE 2019

P
O

28

CHUT ! JE CRIE

Les Éblouis

01 41 79 17 20
LE CINÉMA DE MAISONS-ALFORT

S

R

28

Les Misérables

15H

Portrait de la jeune fille en feu

01 41 79 17 20
LE CINÉMA DE MAISONS-ALFORT

W

L

Les Éblouis

20H30

DIM. 8

* Pour la séance de 15h nombre de place limité, resérvation
fortement conseillée (billets en vente à partir du 27 novembre).

23

K

THÉÂTRE GESTUEL | JEUNE PUBLIC
MERCREDI 4 DÉCEMBRE

18H

MER. 4

MER. 4

WWW.THEATREDEMAISONS-ALFORT.ORG

EMENTS

z toute la programmation
res et du cinéma sur
tredemaisons-alfort.org
sons-alfort.fr

ET AUSSI…
LES SPECTACLES
DU MOIS

21

22

O

I…
TACLES

19

ENTRÉE
NUMÉROS PAIRS

ENTRÉE
NUMÉROS IMPAIRS
51

CALENDRIER

CALENDRIER
FÉVRIER

SEPTEMBRE
SAM. 26

20H45 Fills Monkey | We will drum you

MAR. 2

20H45 Fatoumata Diawara

SAM. 6

20H

DEBUSSY

LUN. 8

18H30 Sri Lanka | Les lundis de voyages

DEBUSSY

Festival CinéJunior 94

DEBUSSY

DEBUSSY

OCTOBRE
SAM. 3

20H45 Bérengère Krief | Amour

DIM. 4

16H

So quiet | Serena Fisseau – Vincent Peirani | Festival de Marne

NECC

27 JAN. ET 7 FÉV

LUN. 5

18h30

Maroc | Les lundis de voyages

DEBUSSY

JEU. 11

VEN. 9

20h45 Suite Française | Béatrice Agenin – Florence Pernel

DEBUSSY

MARS

JEU. 15

20H

DEBUSSY

VEN. 16

20H45 La convivialité ou la faute de l’orthographe

NECC

Louis Chédid | Festi’Val de Marne

20H45 François Morel | J’ai des doutes | Raymond Devos
Cinénecc #1 Les grands espaces

SAM. 7 – MAR. 10

DEBUSSY

20H45 Les filles aux mains jaunes | Johanna Boyé

DEBUSSY

LUN. 1ER

18H30 Ouzbekistan | Les lundis de voyages

DEBUSSY

SAM. 6

20H45 Benjamin Biolay

DEBUSSY

SAM. 13

18H

DEBUSSY

MAR. 16

20h45 Amazing Keystone Big Band | We love Ella

DEBUSSY

NECC

SAM. 20

20H45 J’ai envie de toi | Sébastien Castro | José Paul

DEBUSSY

DEBUSSY

SAM. 27

20H45 Humans | Compagnie Circa (Australie)

DEBUSSY

NECC

LUN. 29

18H30 Patagonie | Les lundis de voyages

DEBUSSY

JEU. 1ER

20H45 Akzak | Cie Fattoumi-Lamoureux | Biennale de danse du VdM

DEBUSSY

VEN. 2

20h45 Arlequin Poli par l’amour | Marivaux | Thomas Jolly

NECC

JEU. 8

20h45 Birds on a wire | Rosemary Standley & Dom la Nena

DEBUSSY

MER. 14

15H30 J’ai trop d’amis | David Lescot

NECC

VEN. 16

20H45 Phèdre | Racine | Brigitte Jaques-Wajeman

DEBUSSY

NOVEMBRE
JEU. 5

La Cenerentola | Rossini | Clément Poirée

DEBUSSY

Pierre et le loup & Le poids des choses | Dominique Brun

DEBUSSY

SAM. 14

20h45 Symfonia Piesni Zalosnych | Cie Accrorap | Kader Attou

DIM. 15

16H

VEN. 20

20H45 Orchestre Idoméneo | Sonia Wieder-Atherton

DEBUSSY

SAM. 21

20H45 Alex Beaupain

NECC

LUN. 23

18H30 Les mariages du monde | Les lundis de voyages

DEBUSSY

VEN. 27

20H45 Pompier(s) | Catherine Schaub | Théâtrales Charles Dullin

NECC

MER. 2

15H30 Les petites géometries | Compagnie Juscomama

NECC

MAI

SAM. 5

20H45 Natalie Dessay chante Nougaro

DEBUSSY

MAR. 4

LUN. 7

18H30 Groenland | Les lundis de voyages

DEBUSSY

JEU. 6 - DIM. 9

VEN. 11

20h45 ONDIF | Un Noël à New York

DEBUSSY

MAR. 11

JEU. 17

20H45 Rouge | Niels Arestrup – Alexis Moncorgé

20H45 Kellylee Evans

DEBUSSY

SAM. 22

18H

Verte | Marie Desplechin |Léna Bréban

DEBUSSY

LUN. 4

18H30 Légendes de Norvège | Les lundis de voyages

DEBUSSY

20h45 Les Goguettes | Nouveau spectacle

18H

Scène ouverte à la danse (Conservatoire H. Dutilleux)

DEBUSSY

SAM. 9

DEBUSSY

20H45 Mademoiselle Julie | August Strindberg | Anna Mouglalis

SAM .19 - DIM. 20 –

DEBUSSY

Gala de danse (Conservatoire H. Dutilleux)

DEBUSSY

VEN. 15

SAM. 26

Concert de fin d’année (Conservatoire H. Dutilleux)

DEBUSSY

DIM. 17

16H

SAM. 23

20H45 ONDIF | Don Quichotte | Richard Strauss | Case Scaglione

MAR. 26

20H

JEU. 28

20H45 Les Naufragés | Emmanuel Meirieu

Le plus beau cadeau du monde | Cie La Rousse |
Théâtrales Charles Dullin

AVRIL

DÉCEMBRE

JANVIER

20H

Une des dernières soirées de Carnaval | Goldoni | C. Hervieu-Léger

DEBUSSY

Cinénecc de printemps

NECC
DEBUSSY

JUIN

Un contre Un | Cie l’Oublié(e) | Raphaëlle Boitel
Émile Parisien | Festival Sons d’hiver

NECC
DEBUSSY
DEBUSSY
NECC

SAM. 5

18H

WWW.THEATREDEMAISONS-ALFORT.ORG
THÉÂTRE & CINÉMA
CLAUDE DEBUSSY

116 av. du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
01 41 79 17 20
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NOUVEL ESPACE CULTUREL
CHARENTONNEAU

107 av. Gambetta
94700 Maisons-Alfort
01 58 73 43 03

