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édito

à partir de chaque maison se dessine une aventure singulière, la nôtre 
reste fidèle à sa mission de service public, exigeante et accessible, 
l’artiste y est au centre et nous sommes à l’écoute de ses utopies.
prendre du plaisir à recevoir du public, c’est aussi notre devoir, et votre 
présence nous stimule, nous vous donnerons encore et toujours plus 
en vous proposant une variété de contenus.
quelques nouveautés donc pour cette saison !
une seconde salle appelée « la cabane » pour accueillir des spectacles 
plus intimistes, mais aussi consacrée à des temps de résidences pour 
les artistes. nous affirmons ainsi notre rôle d’accompagnement aux 
équipes artistiques.

un nouveau rendez-vous avec un festival inédit (théâtre, danse, 
cirque...) pour que les artistes et le public d’horizons différents puissent 
se rencontrer, se croiser, échanger.
vous pourrez voir ainsi plusieurs propositions en une soirée ou sur 
une journée !
avec toute notre équipe nous réfléchissons et nous nous mobilisons 
pour que notre théâtre soit à chaque fois inventif et généreux !

le monfort sera aussi pour la première fois présent au festival d’avignon 
avec une équipe artistique « le projet luciole » que nous accompagnons 
en production déléguée.
deux autres productions déléguées sont nées l’an passé, dont 
l’une d’entre elle « acrobates » sillonnera l’europe avec plus de cent 
représentations. une belle manière d’être présent en dehors de chez 
nous.
beaucoup de spectacles naissent au monfort et parcourent ensuite 
l’europe, cette année nous retrouverons sept compagnies qui sont 

déjà passées chez nous et c’est avec un plaisir immense que nous 
restons fidèles à ces artistes. ils nous offriront encore des propositions 
exigeantes rassembleuses ou déroutantes ! 
outre le choix de spectacles que nous vous présentons chaque année, 
nous tenons à notre rôle de passeurs. le monfort s’engage dans 
l’éducation artistique en développant un important travail de médiation 
culturelle avec plusieurs établissements scolaires et universitaires. c’est 
une mission qui nous tient réellement à cœur. par ailleurs un stage de 
trapèze sera également proposé dans ce nouveau lieu durant certaines  
vacances scolaires pour renforcer le lien avec les familles et notre 
public. cette rencontre nous parait nécessaire, suite à vos nombreuses 
demandes liées très certainement à notre passé et notre aventure au 
sein « des arts sauts » 

du théâtre, de la danse, du jeune public, du cirque, des soirées 
partagées …
tous les sentiments humains défileront sur scène, cette saison encore …
le théâtre est un espace de liberté précieux !

vous êtes chez vous ! et nous vous invitons à partager la vie du théâtre 
et de ces artistes.

nous tenons à remercier la mairie de paris, nos soutiens, nos fidèles 
partenaires, l’équipe qui nous entoure, les artistes, les intermittents et 
les intervenants extérieurs, sans oublier nos chaleureuses complices 
du bar.

à très vite ! 
laurence de magalhaes & stéphane ricordel
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mise en scène stéphane ricordel
dramaturgie et images olivier meyrou
interprètes alexandre fournier & 
matias pilet [cie parce qu’il le fallait]
musique françois-eudes chanfrault
création sonore sébastien savine
scénographie & construction arteoh & 
side-up concept, stéphane ricordel
création lumières, vidéo & consultants 
Joris mathieu, loïc bontems et 
nicolas boudier (cie Haut et court)
monteuse amrita david
régie générale simon andré
régie lumière amandine galodé
régie son et vidéo alycia Karsenty

biographies

alexandre fournier et matias pilet, 
diplomés de l’Ecole Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny et de l’Académie 
Fratellini, décident ensemble de réfléchir 
à la façon de «danser l’acrobatie», axant 
leur recherche sur la fusion de leur 
corps et du mouvement dans les 
portées.

àprès avoir étudié à la Fémis et à la 
Villa Médicis, olivier meyrou réalise  
Bye Bye Apartheid (2004), L’Avocat 
du diable (2008), Au-delà de la 
haine (Teddy Award Berlinale 2007), 
Célébration (sélection Panorama 
Berlinale 2008). Il a réalisé Acrobate et 
Parade avec Fabrice Champion, Matias 
Pilet et Alexandre Fournier (Festival de 
Berlin 2013).

Formé au cours Florent puis avec Claude 
Régy et à l’école de cirque Annie Fratellini, 
stéphane ricordel cofonde en 1993 la 
Cie les Arts Sauts. 1575 représentations 
dans 57 pays soit 15 ans de nomadisme 
et d’aventure. Co-directeur du Monfort 
depuis 2009, il poursuit en parallèle la 
mise en scène de différents spectacles.
.......................................................
au centquatre du 11 au 23 février

du 24 septembre au 19 octobre • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h10 | à partir de 10 ans

cirque
en partenariat avec le théâtre de la ville
production déléguée du Monfort

Acrobates est une ode à la vie, à l’amitié, à 
la tendresse. ce spectacle raconte le long et 
tumultueux voyage vers l’âge adulte. deux 
silhouettes traversent des mondes oniriques 
et parallèles, un menhir, une forêt de fougères, 
une mangrove, une boite noire avant de revenir 
à la lumière du jour. un peu comme si les deux 
acrobates du spectacle, tombés dans un film 
de miyazaki, devenaient les personnages 
d’une quête universelle.
c’est une célébration de l’acrobatie qui démarre 
sur un deuil mais s’achève sur la naissance 
de deux interprètes dont l’énergie vitale nous 
transportent. ils dansent l’acrobatie et la vie. 
ici, la fiction et le réel se croisent. acrobates 
est une partie de leur histoire.

presse

acrobates est empreint d’une infinie tendresse. 
il y a dans le mano a mano quelque chose de 
l’amour physique : effort, jouissance, petite mort, 
enfantement. dans le tendre corps à corps, il y 
a comme l’envie de faire (re)naître un enfant : 
fabrice champion. edouard launet, libération

a croire que l’acrobatie est un art de vivre ou une 
philosophie. fabienne pascaud, télérama

acrobates, déclaration d'amour de ricordel et 
meyrou à leur ami. le monde

un spectacle magnifique qui nous saisit aux 
tripes, nous laisse à la fois chamboulés et éblouis 
par ce que les gestes de ces acrobates arrivent 
à transmettre au délà des mots. mes illusions 
comiques

acrobates
stéphane ricordel | olivier Meyrou

2
spectacles

1 soirée
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textes, interprétation chorégraphie mise 
en scène angela laurier
vidéo, musique, interprète manuel 
pasdelou
régie générale, musique, interprète 
Julien lefeuvre
musique, interprètes Xavier besson & 
bertrand duchemin
régie plateau marion piry
régie son emmanuel laffeach
scénographie, création et régie lumière 
thomas roquier
collaboration lumière richard croisé
costumes tifenn morvan
œil oblique gilles defacque / le prato, 
lille

biographie

Artise franco-canadienne, formée à la 
danse classique puis à la contorsion, 
angela laurier a travaillé avec le 
Cirque du Soleil, le Cirque Gosh, 
Robert Lepage et François Verret, 
avant de créer ses propres spectacles.
La Compagnie Angela Laurier voit ainsi 
le jour en 2006, motivée par l’envie 
de mener à terme des projets plus 
personnels. Initiative soutenue par 
l’obtention d'une bourse à l'écriture 
de la Fondation Beaumarchais en 
2005, Angela Laurier se consacre à 
la première création de la compagnie 
Déversoir en 2008. Une oeuvre qui 
s’introduit au coeur de la schizophrénie 
et qui réunit pour la première fois sur 
scène Angela et son frère Dominique. 
La Compagnie Angela Laurier poursuit 
l’aventure avec J’aimerais pouvoir rire 
cette fois mis en scène par sa soeur 
Lucie Laurier, créé en 2010. L’Angela 
Bête est le troisième spectacle, conçu, 
mis en scène et interprété par Angela 
Laurier. 
Angela Laurier reçoit en 2013 le prix 
SACD des Arts du Cirque

du 24 septembre au 19 octobre • [cabane]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h25 | à partir de 10 ans

cirque
angela laurier est dans le monde du cirque, 
l’une de celle qui met sa vie en scène. une 
urgence vitale qui la pousse inexorablement à 
créer des spectacles autobiographiques, qui 
vont droit au coeur et au corps des spectateurs. 
après Déversoir et J’aimerais pouvoir rire, 
présentés au monfort en 2010 et basés sur 
son roman familial, L’Angela bête explore 
son histoire propre, une vie qui ressemble à 
un roman. de la fillette, croyante illuminée et 
torturée de l’intérieur, à la star adolescente 
de la chanson québécoise, de la gymnaste 
surdouée, paralysée par le monde des 
émotions, à la contorsionniste virtuose, de 
l’ange innocent à la bête de scène, angela 
raconte. 
fini les histoires de familles, fini la contorsion, 
dans L’Angela bête, spectacle aux allures 
de comédie musicale, autour d’un escalier-
cabane mouvant, angela s’arrête, avec force 
et dérision, sur les étapes qui jalonnent son 
parcours atypique. accompagnée de quatre 
musiciens complices, angela se lâche, fait son 
cinéma, dans un show complètement déjanté 
et hilarant, où le rire succède à l’émotion. 

presse

dotée d’une énergie exceptionnelle, angela se 
glisse dans tous ces registres avec un talent 
bluffant. son humour, renforcé par une pointe 
d’accent canadien, lui permet, de surcroit, de 
nouer avec le public un lien où le rire succède à 
l’émotion. le progrès

angela prend de très près les spectateurs à 
partie, avec une ironie toujours plus survoltée, 
virevoltante, réjouissante. stradda

15

l’angela bête
angela laurier

2
spectacles

1 soirée
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d’après andromaque de Jean racine
mise en scène néry
avec nelson-rafaell madel & paul
nguyen
musique originale nicolas cloche
en collaboration artistique avec
claudie Kermarrec, loïc constantin,
Julien bony et damien richard

biographie

La Palmera est un collectif de création 
pluridisciplinaire né en 2009 à l’initiative 
d’un petit cercle : comédiens, 
chanteurs, musiciens, metteurs en 
scène, attaché culturel, réalisateurs...
tous désireux de mettre en commun 
leur savoir-faire afin que naissent des 
projets artistiques originaux.
En 2010, la Palmera investit un lieu 
dans la ville de Coussay-Les‐Bois 
(86), qui devient à la fois un carrefour, 
un foyer et un vivier du collectif. En 
2011, le collectif participe aux journées 
du patrimoine en collaboration 
avec les Archives de l’armement 
de Châtellerault. Plusieurs projets 
en collaboration avec «La Fausse 
Compagnie» et «Les Vacances de 
Monsieur Haydn» à La Roche Posay. La 
pièce Le dragon d’Evguéni Schwartz, 
mise en scène par Néry est créée en 
co-production avec le Théâtre Accord 
à Châtellerault. P’tite Souillure de Koffi 
Kwahulé, mis en scène par Damien 
Dutrait et Nelson-Rafaell Madel voit le 
jour en 2013.

les premiers lundis de chaque mois
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h30

théâtre
production déléguée du Monfort 

adapter andromaque de Jean racine est une 
vraie gageure, car cela sous-entend de rendre 
accessible un texte dense et profond, mais 
sans jamais en trahir le sens et la portée. le 
collectif la palmera a donc décortiqué et étiré 
la pièce dans toutes ses limites pour en faire 
un spectacle destiné à tous les publics. le 
spectateur est invité à (re-)découvrir et à (ré-)
entendre cette tragédie avec la promesse qu’il 
ne sera jamais assommé, ni dérouté, ni égaré 
par la difficulté de la langue.
ne prenez pas peur, madame, restez-là, 
monsieur et n’en faites pas une tragédie. laissez-
nous faire ! commencez par vous défaire des 
vieux rideaux rouges, des fauteuils qui coincent 
les genoux, des ouvreuses revêches et de votre 
acharnement de collégienne ou de collégien à 
dénigrer ce que votre professeur de français 
vous proposait de découvrir.
deux comédiens, pas plus c’est promis, se 
chargent de vous guider dans votre nouveau 
théâtre tout frais et tout neuf. la visite en vaut 
la chandelle et les coulisses regorgent de 
surprises.
partagez un vers avec oreste, Hermione, 
pyrrhus, andromaque qui ont accepté de vous 
recevoir dans l’intimité de leur être, nus comme 
des alexandrins. 

* spectacle également proposé 
dans le cadre du festival des illusions 
du 12 au 16 mars

oreste aime Hermione 
qui aime pyrrHus qui aime 

androMaque 
qui aime Hector qui est mort...
collectif la palMera



21

6ème festival 
des opéras traditionnels chinois

du 22 au 27 octobre • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit

opéras chinois 
en partenariat avec le 
centre culturel de chine à paris

l’opéra traditionnel chinois est issu des 
différents types de théâtres en vogue dans 
la chine ancienne. à l’origine mise en 
scène d’extraits de la littérature classique 
et de l’historiographie chinoises, il intègre 
multiples éléments progressivement codifiés 
pour résulter dans la conception d’un art 
dramatique complet. l’esthétique épurée 
de la mise en scène, les compositions 
musicales d’instruments variés, les couleurs 
chatoyantes des costumes, le langage 
mystérieux du maquillage, les chants 
mélodieux, la technicité du jeu composent 
les multiples facettes d’une interprétation qui 
sert l’évocation d’une histoire émouvante et 
sophistiquée.
organisateur depuis onze ans du festival 
des opéras traditionnels chinois, le centre 
culturel de chine à paris est heureux d’offrir 
au public, pour la 6ème édition, la rare occasion 
de découvrir cet art toujours très vivant. 
synthèse entre danse, chant, musique, 
acrobatie et mime, l’opéra traditionnel est 
inscrit au patrimoine culturel immatériel 
national de chine. 

conférence / débat
l’opéra traditionnel chinois
entrée libre
samedi 26 octobre à partir de 15h

mu lian au secours de sa mère 
défunte
Théâtre Puxian • province du Fujian
Pièce ancienne transmise depuis la 
dynastie des Song, louée de «fossile 
vivant du théâtre chinois.» 

gendre de l’empereur femme
Théâtre Huangmei • province du 
anhui 
Pièce représentative du théâtre 
Huangmei. Une jeune femme, pour 
sauver son époux, passe le concours 
de l’Académie impériale déguisée en 
homme. Lauréate elle se voit recrutée 
comme épouse du fils de l’empereur.

en compagnie des immortels
Théâtre Huangmei • province du 
anhui
Pièce légendaire la plus représentative 
du théâtre Huangmei. 

yi shunge chante la bougie
Théâtre Min • province du Fujian
Pièce représentative du théâtre Min. 
L’avare Yi Shunge complote pour 
obtenir une femme, l’épouse puis la 
renvoie.

tao sanchun trois fois battue
Troupe du théâtre Jing • ville de 
chongqing 
Pièce traditionnelle qui allie le lettré 
au martial, et qui a fait l’objet d’un 
tournage de film ; elle s’est produite 
à Londres et à Sydney avec succès. 

récit de la lanterne rouge 
Troupe du théâtre Jing • ville de 
chongqing
Pièce moderne très connue en Chine 
qui illustre la guerre de résistance 
contre l’occupation japonaise. 
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5 & 6 novembre | 12 au 14 décembre | 4 au 7 juin • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h30 avec entracte

mise en scène gwen aduh
avec en alternance gwen aduh, 
arnaud aymard, aurélie de 
cazanove, Jeanne ferron, stanislas 
Hilairet, lula Hugot, pépito matéo, 
yann de monterno, calixte de 
nigremont, miren pradier, valérie 
véril, Jennie anne Walker… et des 
invités-surprise !
costumes aurélie de cazanove

biographie

Magicien et télépathe, gwen aduh, 
43 ans, fait ses débuts sur les 
planches dans les cabarets parisiens 
et participe à des revues, spectacles 
de chansonniers, plateaux d’humour 
ou émissions de télé. La rencontre 
du milieu du conte grâce à Yannick 
Jaulin lui ouvre de nouveaux horizons 
et lui permet de concrétiser l’envie 
de raconter des histoires tout en y 
mêlant la magie et le paranormal. Il 
collabore ensuite pendant 6 ans avec 
le compagnie de théâtre de rue les 
26000 Couverts et Philippe Nicolle. 

Avec Aurél ie Cazanove, Gwen 
Aduh crée en 1999 la compagnie 
des femmes à barbe qui doit son 
nom à son goût prononcé pour 
les phénomènes de foires et les 
personnages étranges… Elle n’hésite 
pas à s’entourer de complices sur 
certains projets selon les besoins et les 
envies, comme Martin Petitguyot (Cie 
Amaranta) ou encore François Rollin.

théâtre d'iMpro 
La Taverne Münchausen, créée et mise 
en scène par gwen aduh, réunit autour 
d’une table, au milieu des spectateurs, 
des personnages en costumes du 18ème, 
improvisant en contant exploits, à partir 
d’un thème tiré au hasard, sous l’oeil d’un 
ecclésiastique faisant office d’arbitre et de 
maître de jeu.
les autres mythomanes autour de la table 
sont là pour conter ou enrichir son histoire. 
chacune se voit récompensée par des pièces 
d’or. et le vainqueur est celui qui a le mieux 
captivé l’auditoire, et qui possède le plus de 
pièces d’or.
égrenant joutes verbieuses et improvisades,  
où absurdité et imagination débridée flirtent 
avec poésie, audace et humour, La Taverne 
Münchausen est un spectacle surréaliste,  
jubilatoire et déjanté, à voir en famille ou entre 
amis !

presse

une belle apologie de mythomanie virtuose. 
libération

une réjouissance du XXième siècle. télérama

la certitude de vivre un moment unique. 
l'express

la taverne 
Münchausen
Joutes verbieuses et improvisations 
façon 18ème siècle
coMpagnie des feMMes à barbe



d’après le roman Cosmos de Witold 
gombrowicz 
traduction georges sédir
un spectacle de la compagnie 
Haut et court
mise en scène et adaptation 
Joris mathieu
avec philippe chameyron, vincent 
Hermano, rémi rauzier, marion 
talotti, line Wiblé
scénographie nicolas boudier, 
Joris mathieu
musique nicolas thevenet
lumières nicolas boudier
création vidéo loïc bontems, 
siegfried marque
régie plateau rodolphe moreira
avec la complicité ineffaçable de 
philippe puigserver

biographie

la compagnie Haut et court engage 
son travail de création artistique sur le 
chemin d’un théâtre “extraordinaire” 
en invitant la fiction à s’introduire 
dans notre quotidien. Défendant un 
univers sensoriel et plastique fort, 
elle considère le théâtre optique et 
la vidéo comme des outils narratifs. 
Romans ou nouvelles contemporaines 
constituent la matière des adaptations 
scéniques qu’elle propose. S’intéressant 
principalement à la perception subjective 
de l’individu seul face au monde, 
elle crée des formes théâtrales qui 
projettent le spectateur au centre d’une 
vision anticipée de notre société, dans 
un voyage au coeur des angoisses et 
utopies de l’Humanité. 
Après Des anges mineurs et Le Bardo, 
Joris Mathieu et la compagnie Haut 
et Court nous avaient fait partager le 
succès d’Urbik/Orbik (d’après Lorris 
Murail et Philip K. Dick) en 2011 sur le 
plateau du Monfort.

théâtre 
en partenariat avec le théâtre de la ville

Joris mathieu s’inspire du roman de Witold 
gombrowicz, Cosmos, prix international de 
littérature en 1967, construit comme une 
enquête policière introspective.
alors qu’il est en plein doute sur le sens qu’il 
doit donner à sa vie, Witold, le narrateur, 
trouve refuge pour l’été dans un village reculé 
de pologne, où il croise par hasard son ami 
fuchs. en chemin, tous deux découvrent au 
creux d’un taillis un moineau pendu à un fil de 
fer. ils décident alors de louer une chambre 
dans la pension de famille attenante. c’est le 
début d’une série de signes étranges qui vont 
se nouer les uns aux autres …
la recherche scénique propose au spectateur 
une plongée subjective à travers le prisme 
d’un dispositif de loupe digital, invitant à une 
aventure sensorielle et sensible. par gros 
plans narratifs et la mise en relation de détails, 
le spectacle nous entraîne dans une enquête 
phénoménologique au sens scientifique et 
philosophique, où le monde devient un rébus 
visuel, une équation à résoudre.

presse sur Joris Mathieu

d’hologrammes en illusions optiques, le plateau 
se transforme en fantastiques machines à 
merveille, comme on n’en a jamais connu depuis 
méliès. didier méreuze, la croix 

la scène est chez Joris mathieu comme un écran 
de cinéma doué de profondeur. le trouble est là, 
constant, au coeur du voir, du dire, de l’imaginaire 
et du formulable. ce théâtre optique est dans 
l’antre des troubles de la perception. Jean-pierre 
thibaudat, rue 89

25

du 12 novembre au 7 décembre • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h30 environ

cosMos
[un Jour Je vous raconterai une 
autre aventure eXtraordinaire]
Joris Mathieu | coMpagnie haut et court

2
spectacles

1 soirée
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Ylajali de Jon fosse d’après le roman 
Faim de Knut Hamsun
traduction gabriel dufay et camilla 
bouchet - l’arche editeur
mise en scène gabriel dufay
avec gabriel dufay, muranyi Kovacs, 
Jean-paul Wenzel
musique & piano antoine bataille
collaboration artistique pauline masson
scénographie soline portmann
lumières thierry fratissier
costumes inès dufay
regard chorégraphique corinne barbara

biographie

gabriel dufay est comédien, metteur 
en scène et auteur. Après des études 
littéraires (hypokhâgne et khâgne) et 
théâtrales (ESAD, CNSAD), il joue au 
théâtre notamment pour Jean-Paul 
Wenzel, Christophe Rauck, Wajdi 
Mouawad, Frédérick Salard, Bruno et 
Denis Podalydès. Il travaille également 
pour la radio, la télévision, le cinéma, et 
participe régulièrement à des lectures. 
Il incarne Louis XVI dans Louis XVI – 
L’homme qui ne voulait pas être roi   
(Thierry Binisti, 2011) et interprète au 
théâtre le rôle titre de L’Homme qui 
se hait (Emmanuel Bourdieu, Chaillot, 
2013).
Il crée la compagnie incandescence 
en 2008, en vue de défendre un 
théâtre exigeant, en prise avec la 
société, et d’explorer un répertoire 
d’auteurs contemporains. 
Gabriel Dufay a mis en scène 
Simplement compliqué de Thomas 
Bernhard (CNSAD, 2006), Le Silence/
Le Mensonge de Nathalie  Sarraute 
(CNSAD, 2006), Push Up de 
Roland Schimmelpfennig (Théâtre 
Vidy-Lausanne, 2009) L’amour et moi 
l’aurons voulu ainsi de Robert Desnos 
(Centre National du Livre, 2011).

théâtre 
texte inédit et poétique d’une brûlante 
intensité, Ylajali est l’adaptation par Jon fosse 
du célèbre roman Faim de Knut Hamsun.
un jeune homme, recherchant désespérément 
de quoi manger, marche dans les rues avec 
une couverture sous le bras. envers et contre 
tout, il tente de survivre, marche et marche 
encore. les personnages qu'il rencontre au 
gré de son errance sont tous incarnés par un 
seul et même vieil homme. et puis apparaît 
une femme mystérieuse, en qui il reconnaît 
"ylajali", sorte d'amour idéal et de lumière 
lui redonnant vie. qu'est-ce qui fait marcher 
le jeune homme ? sa faim est-elle une 
allégorie de la vie ou de la mort ? passé et 
présent s'enchevêtrent de manière troublante. 
fantasmes, souvenirs, réalité, rêves... qui est 
ylajali ?
pour cette pièce tout à la fois tragi-comique, 
métaphysique et politique, gabriel dufay offre 
une vision épurée, inspirée des toiles de léon 
spilliaert ou d'edvard munch. ylajali, fruit 
d'une rencontre entre l'univers imprévisible 
de Hamsun et l'écriture musicale de fosse, 
s'offre à nous comme un rêve éveillé et un 
grand cri d'effroi et de révolte face à la misère.

presse sur Gabriel Dufay

gabriel dufay est une véritable bête de scène. 
tantôt le comédien apparaît en boxeur et 
semble prêt   à cogner pour faire entendre son 
raisonnement, tantôt il pleure dans les bras de 
sa partenaire comme un enfant terrifié par la nuit. 
chaque fois, il est ébouriffant. c’est un homme 
sans âge : il a 30 ans, mais peut en faire 50 selon 
les rôles. le temps

du 3 décembre au 14 décembre • [cabane]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h30

ylaJali
Jon fosse | gabriel dufay
coMpagnie incandescence

2
spectacles

1 soirée
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chant yves Jamait
accordéon samuel garcia, 
percussions didier grebot
musicien additionnel
mise en scene benoit lambert

biographie

Fort de quatre albums couronnés 
de succès (De verre en vers, Le 
coquelicot, Je passais par hasard,  
SAISON 4), dont 3 certifiés disque 
d’or, qui lui ont permis de gagner 
ses galons dans le paysage musical 
français, yves Jamait va rencontrer 
le théâtre auprès de Benoit Lambert, 
metteur en scene qui l’invite à retrouver 
l’œuvre de Pierre Philippe, auteur des 
chansons écrites à la «grande époque» 
pour Jean Guidoni, alors qu'il affiche 
déjà ses dix ans de carrière.
Chantant comme personne la vie, 
l’âpreté du quotidien, le rêve de l’être 
aimée, la vie des zincs et les déboires 
d'une vie de dézingué, Yves Jamait, 
ce « chanteur né sur le tard », a su 
imposer sa musique si singulière qui 
touche droit au cœur. Il est capable de 
faire surgir la poésie la plus élégante 
des mots les plus quotidiens avec 
des chansons qui soignent leur 
personnalité sans courir après une 
mode ou une autre, avec, à chaque 
fois, le même engagement et la même 
émotion.
Yves Jamait, artiste intranquille fait 
d’urgence, est bel et bien depuis 
longtemps le plus bel hommage que 
la chanson ait rendu à la noblesse des 
cœurs populaires en creusant une 
veine poético-réaliste qui manquait 
tant à la chanson française. 

Musique 
c’est d’abord une histoire de fans.
Jean guidoni ? surprise ! pour le chanteur 
yves Jamait comme pour le metteur en 
scène benoit lambert, c’est une référence 
fondamentale, une source d’inspiration 
profonde. si pour benoît, les spectacles 
de guidoni lui ont fait aimer la scène, pour 
yves, les chansons de cet interprète hors-
norme lui ont donné envie de chanter à son 
tour. chacun découvre, un peu médusé, 
que l’autre connaît par cœur le répertoire de 
guidoni, Tout va bien, Il y a, Chanson pour 
le cadavre exquis… benoît lance les titres, 
yves les fredonne, c’est presque un jeu, qui 
scelle un projet : c’est décidé, ils travailleront 
sur guidoni. 
avec le désir farouche de faire découvrir à 
nouveau, et autrement, l’univers singulier de 
cet artiste d’exception : pas un hommage, 
non, mais une réappropriation de ce « cabaret 
total » dont guidoni reste un incroyable 
représentant, où se mêle chanson et théâtre, 
images et mots, coups de cœur, coups de 
gueule et coups d’éclats. 

10 & 11 décembre • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h45 environ

tout va bien
yves Jamait cHante guidoni
yves JaMait | benoit laMbert
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un spectacle de ivan mosjoukine
conçu et réalisé par erwan Ha Kyoon 
larcher, vimala pons, tsirihaka 
Harrivel, maroussia diaz verbèke
création lumières ivan mosjoukine 
avec les notes d’éclairage de 
elise lahouassa
constructeur stephan duve
costumes et accessoires 
marion Jouffre
chefs monteur tim van der steen & 
manu debuck
administration, production 
mathilde ochs
en complicité avec le point triple

biographie

lauréats des Jeunes talents 
cirque europe 2010, ces quatre 
jeunes artistes se rencontrent au 
Centre National des Arts du Cirque 
et commencent leur travail en 2007 
sous le nom d’Ivan Mosjoukine, la plus 
grande star russe du cinéma muet des 
années 20.
ivan mosjoukine tend à aborder le 
cirque et son histoire à travers une 
vision résolument contemporaine, 
à provoquer des rapprochements 
improbables, des confrontations 
entre des mondes habituellement 
étrangers l’un à l’autre, à remettre en 
cause les idées reçues qui circulent 
autour du cirque... et au-delà. Ce 
travail de recherche donne lieu à deux 
premières formes Le cinéma ment et 
La disparition du slow.
.......................................................
au centquatre 
du 22 janvier au 09 février

cirque 
en partenariat avec le théâtre de la ville

collectif de cirque bourré d’énergie et 
d’inventivité qui revient chez nous, après 
l’énorme succès de la saison dernière, ivan 
mosjoukine, quatre jeunes artistes, nous 
livrent un spectacle choc !
du cirque audacieux, provocateur et plein 
d’humour, construit sur la base de solides 
principes fondateurs. un nouveau concept de 
cirque, qui fait une large place à l’inventivité, 
sur un plateau transformé en laboratoire. 
mât chinois, jonglage et équilibres sont 
allègrement détournés de leurs fonctions 
habituelles dans un spectacle qui nous invite 
à démultiplier nos points de vue sur la vie, la 
société et ce qui se passe sur scène.
ivan mosjoukine nous embarque pour un 
parcours de santé jalonné de trouvailles, au 
gré de situations inattendues à travers 80 
notes sur le cirque …

presse

le premier spectacle du collectif ivan mosjoukine 
est le «must» de la rentrée. 80 numéros entre 
cirque traditionnel, contes et références à pina 
bausch. le monde 

c’est un spectacle drôle, vif et déroutant. une 
métaphore de la vie, ou plus exactement de la vie 
d’artistes mettant leur peau en jeu pour quelques 
idées. libération

s’amusant du cadrage, montage et du décalage, 
la compagnie crée son langage pour raconter la 
vie, ses bonheurs, ses ratés. un subtil condensé 
porté par une jeune équipe, qui allie à une intelligence 
culottée une tendance réjouissante à ne pas se 
prendre au sérieux. métro

du 17 décembre au 05 janvier • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h50 | à partir de 8 ans

de nos Jours 
[notes on tHe circus]
ivan MosJoukine
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conception et interprétation 
roland auzet et Jérôme thomas
sous le regard de mathurin bolze
musique électronique “live” 
Wilfried Wendling
création lumière bernard revel
assisté de dominique mercier-balaz
construction et conception des 
instruments robert Hébrard

biographie

Figure majeure des arts de la 
piste, formé au cirque avec Annie 
Fratellini, fondateur d’armo (atelier 
de recherche en manipulation 
d’objets)/cie Jérôme thomas 
en 1993 au sein de laquelle il crée 
plus d’une douzaine de créations, 
Jérôme thomas enseigne également 
dans de grandes écoles de cirque 
internationales (CNAC, Ecole nationale 
du cirque de Moscou). En 2003, il 
reçoit le prix de la SACD pour les Arts 
du Cirque. 

roland auzet, compositeur virtuose 
invité à l’IRCAM et percussionniste 
soliste international, crée des pièces 
musicales et de théâtre musical. 
Sa discographie est composée d’une 
vingtaine d’opus.
Roland Auzet est nommé Chevalier 
des Arts et Lettres en 2006. Artiste en 
résidence à l’Espace des Arts de 2005 
à 2011, Roland Auzet est directeur du 
Théâtre de la Renaissance à Oullins 
Grand-Lyon depuis avril 2011.

cirque 
d’étranges dompteurs dialoguent et se 
mesurent aux caprices d’objets d’un autre 
temps… sous les doigts du jongleur Jérôme 
thomas, rénovateur des arts du cirque, et du 
percussionniste et compositeur contemporain 
roland auzet, ces instruments insolites, tout 
droit sortis des limbes oniriques, semblent 
prendre vie. 
Jérôme thomas et roland auzet revisitent 
le monde. si les sphères évoquent les 
lointains cabinets de curiosité, la musique et 
le jeu viennent pour autant nous rappeler à 
la modernité. s’entremêlent alors la beauté 
de l’image et la poésie des sons distillés en 
direct par Wilfried Wendling.
orchestré par mathurin bolze, ce spectacle 
inclassable est une véritable symphonie où les 
balles répondent aux tambours, les plumes 
aux baguettes et où les étranges machines 
musicales jouent les solistes.

presse

un jongleur et un percussionniste au milieu 
d’instruments étranges. du cirque musical plein 
d’invention. de cette rencontre, chacun sort 
apaisé, grandi. télérama 

étonnant duo, où la résistance des choses, le 
caprice des objets et la musique des corps fusent 
en un dialogue unique. la terrasse

du 14 janvier au 1er février • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 55’ | à partir de 8 ans

deux hoMMes 
Jonglaient 
dans leur tête
roland auzet & JérôMe thoMas

2
spectacles

1 soirée
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du 21 janvier au 15 février • [cabane]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h20

conception et mise en scène 
nicolas truong
interprétation et collaboration artistique 
nicolas bouchaud, Judith Henry
lumières philippe berthomé
vidéo blandine armand 
scénographie elise capdenat

biographie

Essayiste et journaliste au Monde, 
nicolas truong s’interroge depuis 
de nombreuses années sur les 
relations entre la scène et les idées. 
Responsable depuis 2004 du théâtre 
des idées, cycle de rencontres 
intellectuelles du Festival d’Avignon, il 
est co-auteur de nombreux ouvrages 
dont Dialogue sur la politique, la 
gauche et la crise avec François 
Hollande et Edgar Morin. à partir du 
livre de G. Didi-Huberman, Survivance 
des lucioles, il prolonge sa tentative 
d’imaginer un théâtre philosophique. 

nicolas bouchaud a travaillé avec 
Didier-Georges Gabily, joué dans 
presque tous les spectacles de 
Jean-François Sivadier, ainsi que pour 
Rodrigo García et Frédéric Fisbach. En 
2010, il a par ailleurs créé avec Éric 
Didry La Loi du marcheur à partir de 
textes de Serge Daney. 

Judith Henry a étudié à l’École 
des enfants du spectacle et l’École 
nationale du cirque. Elle débute sur 
les planches dès l’âge de 11 ans. Au 
théâtre, elle joue sous la direction de 
Jacques Nichet, Matthias Langhoff 
ou Bruno Boëglin. En 1990, elle 
participe à la création de la compagnie 
Sentimental Bourreau. Au cinéma, son 
rôle de Catherine dans La Discrète de 
Christian Vincent la révèle au grand 
public et elle remporte un César du 
meilleur espoir en 1990.

théâtre 
production déléguée du Monfort

les lucioles symbolisent la joie et le désir qui 
illuminent amis et amants au coeur de la nuit. 
mais auraient-elles disparu ? pour pier paolo 
pasolini, leur extinction due à la pollution est 
la métaphore d’une humanité rongée par la 
« merdonité » de la modernité. bien décidé 
à sauver les lucioles et à témoigner de leur 
survivance, le « projet luciole » donne corps, 
forme et voix à toutes les histoires possibles 
de la pensée critique. 
cet objet scénique, invention d’un théâtre 
philosophique, est destiné à mettre en scène 
des textes de penseurs contemporains, dont 
les concepts, portés par des comédiens, se 
répondent et s’entrechoquent. il s’agira de 
mettre au jour la théâtralité de la pensée.
parce que l’art, la politique, l’amour et 
l’amitié peuvent, dans leur radicalité, encore 
réenchanter notre quotidien. parce que les 
lucioles brillent encore au coeur des nuits 
surveillées.

presse sur les 40' du Sujet à Vif (Festival d'Avignon 
2012)

prenant la forme d’un cadavre exquis, ce 
spectacle, tel un menu dégustation, multiplie les 
amuse bouches via l’invention d’un dialogue à 
trois composé d’extraits littéraires où l’usage de 
la liberté de penser a pour but de changer le 
monde. un délice. les inrockuptibles

avec la nonchalance délicieuse de ceux qui 
cogitent fort sans jamais donner l’impression de 
se prendre la tête, ils égrènent quelques belles 
vérités sur l’état du monde, alors que pleuvent sur 
le plateau les livres jetés du haut d’une fenêtre. 
la croix

proJet 
luciole
nicolas truong

2
spectacles

1 soirée
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conception, scénographie et 
marionnettes yeung faï
assistant à la mise en scène 
yoann pencolé 
avec yeung faï, yoann pencolé, inbal 
yomtovian
création lumière christian peuckert
assistant lumière adrien gardel
création vidéo stéphane Janvier, 
Jérôme vernez
conseiller artistique thierry tordjman
interprète stagiaire robert liu
construction décor ateliers du théâtre 
vidy-lausanne

biographie

yeun faï représente la cinquième 
génération d’une grand famille de 
marionnettistes chinois. Éduqué dès 
l’âge de quatre ans par son père, 
grand maître chinois de marionnettes 
qui sera persécuté au moment de la 
révolution culturelle, Yeung Faï pratique 
inlassablement son art, devenu maître 
incontesté de la manipulation ainsi que 
de la fabrication de marionnettes.
Il tourne son solo Scenes of the Beijin 
Opera dans les principaux festivals 
internationaux de marionnettes depuis 
près d’une vingtaine d’années, en 
Asie, en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud et en Europe. 
Depuis 2004, Yeung Faï travaille en 
étroite collaboration avec Grégoire 
Calliès, directeur du Théâtre Jeune 
Public de Strasbourg, à la création de 
spectacles (La neige au milieu de l’été, 
don Quichotte, Odyssée 1-2-3).
Depuis 2011, son spectacle Hand 
stories a été représenté plus de 200 
fois dans le monte entier.

Marionnettes 
en partenariat avec 
le mouffetard - théâtre des arts de la marionnette

àprès le succès de Hand Stories, yeung faï 
revient avec sa nouvelle création et interroge, 
avec ce documentaire marionnettique, notre monde 
contemporain à l’heure de la globalisation en 
évoquant la vie de deux soeurs séparées et vivant 
dans deux mondes parallèles. 
quelque part en asie… une femme, famélique, 
met au monde deux soeurs jumelles. ne 
pouvant subvenir à sa survie, les parents 
sont contraints de vendre l’une d’entre elles. 
l’autre restera à la ferme mais partira, dès 
que possible, pour ces grandes métropoles 
où des usines embauchent la jeune main-
d’oeuvre, esclaves modernes. l’avenir est 
là-bas, dans ces villes champignons où les 
usines étrangères s’installent pour produire 
des biens pour la terre entière : Blue Jeans, 
symbole de liberté universelle et d’égalité.
marionnettes bunrakus, marionnettes à gaine, 
théâtre d’objet, images projetées grâce à un 
système de paravents créant un paysage 
mobile, autant de techniques aux mains de 
trois maîtres d’oeuvre qui nous plongent 
au coeur d’une fable visuelle poétique et 
politique.

presse (à propos de Hand Stories)

autant de poèmes visuels et sonores, nuancés 
de toutes les gammes de l’émotion, des plus 
délicates aux plus franches. l’exceptionnelle 
virtuosité de l’interprète et sa démoniaque 
précision du geste trouvent son apogée dans de 
fulgurants combats d’arts martiaux, découplant 
la force d’expression des marionnettes. un 
spectacle étonnamment moderne. télérama

délicat et touchant. une heure de grâce. la croix

du 4 février au 15 février • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h | tout public, dès 12 ans

blue Jeans
yeung faï

2
spectacles

1 soirée
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qui-vive
thierry collet & eric didry

du 5 au 16 Mars | Magie

avec Qui-Vive, thierry collet renouvelle les codes, les 
styles et la dramaturgie de la prestidigitation. il réunit un trio 
d’interprètes venus d’horizons et de traditions très différents 
et présente des styles de magie multiples - manipulation 
d’objets, magie mentale, pickpocket -. de façons sensibles, 
théâtrales, complémentaires et parfois contradictoires,  
Qui-Vive, au-delà du simple spectacle de magie mentale, 
interroge le spectateur sur le fonctionnement de son cerveau, 
ses failles, la puissance de l’illusion, le pouvoir de l’autorité. 
il dissèque les méthodes de fabrication du consentement, 
dans notre société où nous sommes sans cesse géo-localisés 
par nos téléphones portables, suivis à la trace grâce à nos 
transactions par cartes bancaires, ou fichés suite à nos 
navigations sur internet. 
thierry collet, avec ce spectacle, fait de la magie mentale un 
outil puissant et jubilatoire pour exercer notre esprit critique, 
et où l’humour nous aide à rester sur le qui-vive.

presse

à l’intelligence et à l’actualité du propos s’ajoute le comique que 
les nombreuses interactions avec la salle produisent. prodigieux. 
télérama

qui-vive est de la magie, oui, mais "nouvelle", c'est-à-dire 
furieusement déringardisée. le propos volontairement drôle et 
affable virevolte au gré de la virtuosité de thierry collet, as de la 
manigance. assez premier degré quand il s'agit de prouver qu'un 
pickpocket peut détrousser n'importe qui comme bon lui semble, 
la démonstration devient infiniment plus troublante lorsque le trio 
décrit avec force détails certains aspects de la vie privée, voire 
de l'intimité du public. libération

compagnie le phalène | concepteur du projet thierry collet | metteur en 
scène eric didry | interprètes magiciens carmelo cacciato, thierry collet, 
Kurt demey | assistant rémy berthier | scénographe élise capdenat | 
créateur lumière sylvie garot | créateur son manuel coursin | concepteur 
vidéo alexandre bissarette | régisseur général/constructeur patrick muzard | 
silhouette rémy berthier en alternance avec matthieu villatelle | collaboratrice 
à l’élaboration et au développement du projet clara rousseau | développement 
de l’application de reconnaissance faciale face.com | durée 1h15

9       spectacles proposés 
dans un chassé-croisé 
de 4 spectacles par soir  
entre la grande salle & 
la cabane du Monfort
dans un parcours libre 
vous laissant la possibilité 
d'assister à plusieurs  
représentations et 
d'aller à la découverte 
d'artistes hors norMes...
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l’histoire 
du rock par 
raphaèle bouchard
thoMas quillardet 
collectif Jakart- Mugiscué
raphaèle bouchard, trentenaire, comédienne, toujours 
très bien habillée, mange du taboulé bio et boit du thé vert. 
elle ne se drogue pas : ça lui fait peur. ses amis lui disent 
qu’elle n’est pas « rock ». elle s’interroge… qu’est ce que 
cela veut dire « être rock » aujourd’hui ? ses parents étaient 
rock… ils se sont rencontrés sur Satisfaction en 65 et ne 
sont plus jamais quittés. tantôt conférencière, chanteuse, 
danseuse et musicienne, raphaèle plonge dans la tortueuse 
et sulfureuse histoire du rock. elvis presley, Janis Joplin, bob 
dylan, lou reed, Jimi Hendrix, led Zeppelin... soixante ans 
de musique défilent. à travers elle, les parents de raphaèle 
et ses souvenirs rafistolés. ce spectacle, pensé comme un 
voyage, s’écrit comme le post-it d’une époque où le génie 
musical a accompagné la folie et l’audace d’une révolution 
culturelle. entre documentaire et fiction, la grande et la petite 
histoire se rencontrent, l’anecdote personnelle n’est jamais 
loin de l’histoire universelle. le rock a changé nos vies. celle 
de raphaèle aussi et ça, elle ne le savait pas. 

presse

en regardant raphaèle bouchard transformée en adolescente 
grunge comme nous en avons tant aimée, on se demande ce que 
nous faisons là – assis comme des adultes si sages. alors que 
notre rage against the machine n’a jamais cessé. on aurait presque 
envie de la prendre dans nos bras. on se contente d’aller mettre 
un disque sur la platine. et la magie, et la nostalgie, nous enivrent 
à nouveau. france bleu

mise en scène thomas quillardet | textes marcio abreu | avec raphaèle 
bouchard | roadie claire lapeyre mazérat | scénographie alain pinochet  
| son nourel boucherk | costumes frédéric gigout | lumières claire debarre-
capdevielle | réalisation vidéo claire lapeyre mazerat | montage simon 
mauclair, teresa lopez cruz, elisa ritter | administration le petit bureau/
claire guièze et laure favret | diffusion claire dupont | durée 1h10

du 5 au 16 Mars | théâtre, Musique du 5 au 23 Mars | cirque

pleurage et 
scintilleMent
Jean-baptiste andré | Julia christ
Pleurage et scintillement est un duo intimiste aux inspirations 
multiples. un bar, une sorte de no man’s land dans lequel 
ne s’inscrivent que des passages, un lieu fantasmé, de tous 
les possibles, où le temps se suspend, un lieu de rencontre 
improbable, de séduction, d’utopie, de transgression.
deux personnages. une valse des humeurs s’esquisse. 
sentiments et émotions se déclinent en variation. dans cet 
abandon à la rencontre, les corps respirent, les regards se 
posent, la complicité s’écrit. 
courtiser la sincérité des présences, explorer l’équilibre entre 
les corps et les émotions, la fragilité qui nous fait homme, qui 
nous fait femme, qui fait corps au fil de nos vies. s’amuser à 
jouer à l’autre, prétendre devenir quelqu’un, défier ses peurs 
et maintenir ce lien comme deux frère et soeur d’équilibre. 
se tenir à la lisière d’une réalité concrète et d’une fiction qui 
advient. faire émerger une écriture du cirque-théâtre. 
au coeur d’une parenthèse de vie, être là avec ce qu’on a 
été, avec ce qu’on aurait voulu être, avec ce que nous rêvons 
devenir.

presse de Jean-Baptiste André

impressionnant acrobate, Jean-baptise andré est un homme-chat 
qui découvre son territoire en le parcourant de tout son corps. 
souple, solide et délicat, calme et précis. libération

avec sa complice Julia christ, une révélation, Jean-baptise andré 
invente des expéditions où les corps sont déployés, basculés. 
une solidarité se fait jour, dos à dos, épaules contre têtes dans 
un savant effet de lignes. les inrockuptibles

conception et interprétation Jean-baptiste andré et Julia christ | dramaturgie 
michel cerda | collaboration artistique mélanie maussion | scénographie 
et réalisation comptoir alain burkarth | réalisation peinture sol et mur mathieu 
delangle création lumière marc moureaux | création costumes charlotte 
gillard | ingénieur son frédéric peugeot | régie générale Joël l’Hopitalier 
| régie lumière Jérémie cusenier ou nicolas marc | régie son frédéric 
peugeot ou vincent lemeur | production, diffusion geneviève clavelin | 
administration, production muriel pierre | durée 1h10
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du 5 au 23 Mars | théâtre du 12 au 16 Mars | théâtre, cirque

ceux qui 
restent
paul felenbok & wlodka 
blit-robertson | david lescot

vielleicht
Mélissa von vépy

enfants rescapés du ghetto de varsovie, paul felenbok et 
Wlodka blit-robertson sont les témoins vivants d’une histoire 
qu’ils souhaitent aujourd’hui transmettre, parce qu’ils ne 
l’avaient jamais fait. leur témoignage, qui est le récit singulier 
de deux enfants dans la guerre, puis la construction de leur vie 
dans l’europe de l’après-guerre, a été recueilli de la manière 
la plus simple qui soit par david lescot, en parlant avec 
eux, dont les souvenirs sont restés, par la force des choses, 
extraordinairement précis et exacts.
leurs témoignages croisés sont portés à la scène et 
donnés à entendre dans un dispositif dépouillé de tout effet 
spectaculaire. deux comédiens, un homme et une femme, 
l’un qui interroge, et l’autre qui répond, tour à tour. du théâtre, 
car la parole des témoins est portée par des acteurs, mais 
un théâtre-document, sans réécriture ni artifice, un théâtre au 
plus près du témoignage.

presse

Homme de théâtre attentif aux questions d'histoire et de mémoire, 
david lescot a trouvé un moyen très simple et très beau d'apporter 
ici sa pierre à l'édifice du souvenir. il a recueilli le témoignage de 
deux anciens enfants du ghetto. puis il a retranscrit ces entretiens 
«à l'état brut», pour en faire une partition de théâtre qu'il a confiée 
à un comédien et une comédienne. ces artistes radieux, à peine 
quadragénaires, font entendre sur scène la parole de « ceux qui 
restent» (c'est le titre du spectacle), sans décors ni costumes, mais 
avec une concentration et une précision fascinantes... cela donne 
un objet théâtral d'une rare intensité. lemonde.fr

d'après les témoignages de paul felenbok et Wlodka blit-robertson | 
recueillis par david lescot | conception et mise en scène david lescot | 
avec marie desgranges et antoine mathieu | lumières laïs foulc | 
transcription et traduction des entretiens claudette Krynk et Jacqueline 
szobad | administration véronique felenbok | durée 1h20

un être-pantin, un pantin vivant.
vielleicht est basé sur cet impossible « hybride », qui suggère 
un rêve merveilleux, celui de la disparition de nos pesanteurs 
: entièrement dénué de gravité physique et d’états d’âme, le 
pantin vole. danse sublime, d’une intériorité transparente, 
sans affect. 
il ne s’anime qu’en ces instants de grâce, instants si peu 
accessibles à nous autres - êtres réfléchis, responsables, 
volontaires -  et que nous ne cessons de rechercher.

* Vielleicht est la traduction de « peut-être » en allemand
Littéralement, viel signifie beaucoup et leicht légèrement, facilement, 
aisément

presse à propos de Miroir, Miroir

une demie-heure miraculeuse de beauté pure. on touche ici, par 
ce jeu au-dessus du sol, entre le tranchant du miroir, la fermeté 
du trapèze, la petite lucarne par laquelle va et vient la fée des airs 
qu'est mélissa von vépy, quelque chose de la spiritualité que l'on 
cherche dans l'art, on est touché par cette magie maîtrisée et 
poétique. on pleure et on applaudit... le figaro

une interprète de haute volée. la terrasse

conception, interprétation mélissa von vépy | collaborations artistiques pierre 
meunier, sumako Koseki | son Jean-damien ratel | lumière Xavier 
lazarini | réalisation scénographie dominique grand, neil price | costume 
catherine sardi | régie générale et lumière sabine charreire | régie son et 
plateau olivier pot ou Julien cherault | production/diffusion laurent pla-
tarruella | administration david cherpin / reset’e | remerciements à 
mathilde arsenault et sandrine leblond | durée 50'
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du 12 au 16 Mars* | théâtre

oreste aime Hermione 
qui aime pyrrHus qui aime 

androMaque 
qui aime Hector qui est mort...
collectif la palMera
production déléguée du Monfort

adapter Andromaque de Jean racine est une vraie gageure, 
car cela sous-entend de rendre accessible un texte dense et 
profond, mais sans jamais en trahir le sens et la portée. le 
collectif la palmera a donc décortiqué et étiré la pièce dans 
toutes ses limites pour en faire un spectacle destiné à tous 
les publics. le spectateur est invité à (re-)découvrir et à (ré-)
entendre cette tragédie avec la promesse qu’il ne sera jamais 
assommé, ni dérouté, ni égaré par la difficulté de la langue. 
ne prenez pas peur, madame, restez-là, monsieur et n’en 
faites pas une tragédie. laissez-nous faire ! commencez 
par vous défaire des vieux rideaux rouges, des fauteuils qui 
coincent les genoux, des ouvreuses revêches et de votre 
acharnement de collégienne ou de collégien à dénigrer ce 
que votre professeur de français vous proposait de découvrir.
deux comédiens, pas plus c’est promis, se chargent de vous 
guider dans votre nouveau théâtre tout frais et tout neuf. 
la visite en vaut la chandelle et les coulisses regorgent de 
surprises.
partagez un vers avec oreste, Hermione, pyrrhus, andromaque 
qui ont accepté de vous recevoir dans l’intimité de leur être, 
nus comme des alexandrins.

d’après Andromaque de Jean racine | mise en scène néry | avec nelson-
rafaell madel & paul nguyen | musique originale nicolas cloche | en 
collaboration artistique avec claudie Kermarrec, loïc constantin, Julien 
bony et damien richard | durée 1h30

* spectacle également proposé
dans des lieux insolites du théâtre
les 7/10, 4/11, 13/01, 03/02, 05/05, 02/06

du 19 au 21 Mars | théâtre physique

les larMes de 
bristlecone
cille lansade
anoMalie & dorina fauer

Jean-benoît mollet, artiste de cirque et anthropologue, 
reproduit une conférence d’andré bristlecone, neuro-
physicien américain du début du siècle qui défendait une idée 
: « sans réaction physique, il n’y a pas d’émotion ». à partir 
d’expériences physiques et en puisant dans les domaines de 
la poésie, de la fiction et des représentations cinématiques, 
il va tenter de pénétrer dans l’inconscient du public afin de 
mesurer l’amplitude de l’irrésistible besoin de pleurer. 
autour de l'artiste performeuse cille lansade, les compagnies 
anomalie (france) et dorina fauer (belgique) se réunissent 
pour la première fois à la recherche d’un théâtre scientifique, 
physique et fantastique.

presse

si, dans sa forme, la proposition se révèle iconoclaste, 
philosophiquement, elle repose sur des fondations solides. ces 
larmes n’ont rien d’amer, elles renouent au contraire, avec 
l’animisme spinoziste qui se refusait à envisager la moindre 
séparation entre le corps et l’esprit. le spectateur est donc invité 
à traverser le miroir. stradda 

l’interprète investit la danse, la performance, le cinéma, le comique 
de répétition et ouvre le champ de tous les possibles. quand on 
connaît la fin, tout devient plus jouissif. ventilo

conception et mise en scène cille lansade | avec Jean-benoît mollet, 
olivier gauducheau et pierre-yves de Jonge | collaboration artistique et 
décor sonore pierre-yves de Jonge | dramaturgie delphine lanson | 
scénographie loïc thiénot | création lumière anne vaglio | régie générale 
et construction décor olivier gauducheau | construction décor mathieu 
delangle | régie lumière Jérémie alexandre | assistante costumes ophélie 
Koch | participation artistique mille lundt | administration camille grellier | 
diffusion lucie robert
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nos liMites
radhouane el Meddeb
Matias pilet | alexandre fournier
parade de olivier Meyrou (france, 2013, 72 min)
un film, un spectacle, une même histoire.

c’est lors d’une mise en scène de fin d’études à l’école 
nationale des arts du cirque de rosny que mathias pilet 
et alexandre fournier, encore élèves, rencontrent fabrice 
champion. ancien trapéziste voltigeur des arts sauts, 
paralysé suite à un accident lors d’une répétition en 2004, 
fabrice décide de retrouver la scène et de créer avec les 
deux étudiants un spectacle de portés acrobatiques. àprès 
sa disparition en décembre 2011, mathias pilet et alexandre 
fournier font le choix de continuer...
sous l’oeil complice du chorégraphe radhouane el meddeb, 
les deux jeunes interprètes évoquent l’absence avec pudeur, 
délicatesse mais aussi une foudroyante énergie, grâce à leurs 
portés acrobatiques entrelacés de moments de danse au sol.
Nos limites est une histoire de pulsions de vie malgré les 
handicaps et les disparitions, l’histoire aussi d’une jeunesse 
confrontée à l’absence mais surtout de sa capacité à rebondir, 
à empoigner son corps et sa volonté pour dépasser les 
souvenirs, à s’en emparer pour mieux les sublimer.

un projet de radhouane el meddeb, compagnie parce qu’il le fallait : 
matias pilet & alexandre fournier | d’après une idée originale de fabrice 
champion | chorégraphie et dramaturgie radhouane el meddeb | 
interprétation alexandre fournier et matias pilet | lumières Xavier lazarini 
| son stéphane gombert | durée 50'

le réalisateur olivier meyrou a suivi fabrice champion, artiste des arts 
sauts, durant les huit années qui ont suivi l’accident qui a causé son 
handicap. dans l’intimité de l’artiste qui a perdu l’usage de ses ailes, 
Parade accompagne la rééducation de cet homme qui reste plus que 
jamais acrobate suspendu au fil de la vie. accompagné de matias et 
alexandre, les deux jeunes artistes d’Acrobates, il réapprend un autre 
rapport à son corps, à son art et leur transmet son amour de la vie et 
de l’acrobatie. un autre regard au monde. ce film a été présenté en 
sélection à la berlinale 2013 - festival du film de berlin.

du 22 au 23 Mars | cirque, dansedu 19 au 23 Mars | clown & Magie

le syndroMe 
de cassandre
yann frisch | raphaël navarro

sous son masque un peu terne, noir et blanc, à quoi 
ressemble-t-il ?
il est là depuis toujours, bien campé dans son univers, face 
aux spectateurs.
depuis toujours, des gens viennent le voir, rient de lui et avec 
lui, parfois contre lui. il aimerait leur ressembler, leur faire 
comprendre qu'il est réel, que son monde existe bel et bien. 
entre clown et magie, Le Syndrome de Cassandre part du 
principe que le personnage central, clown solitaire, a raison. 
qu'il a un message à nous délivrer. 

la réalité du clown est au fond bien plus complexe qu'elle n'en 
a l'air : condamné à la duperie, il nous manipule, se manipule, 
est manipulé par son environnement, peuplé d'une étrange 
magie, et, sans cesse, sème le doute. 

serons-nous capables de le croire ?

écriture yann frisch, raphaël navarro | interprétation yann frisch | 
conception magique yann frisch, raphaël navarro | dramaturgie valentine 
losseau | regard extérieur clownesque fred blin | regard paroles sébastien 
barrier | création lumière elsa revol | régie plateau marco bataille-testu | 
régie lumière laurent beucher | construction bernard painchault | 
scénographie, costumes céline diez | construction Johanna elhert | 
production charles vairet
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un spectacle du collectif familie flöz
une pièce créée et interprétée par 
björn leese, benjamin reber, Hajo 
schüler, michael vogel
mise en scene 
michael vogel, Hajo schüler
masques Hajo schüler
décor michael ottopal
costumes eliseu r. Weide
musiques originales dirk schröder, 
benjamin reber
son dirk schröder
lumières reinhard Hubert
décor/jeux d’ombres silke meyer
vidéo/animation andreas dihm
directeur de compagnie gianni bettuci

biographie

familie flöz est une équipe 
internationale de professionnels du 
théâtre. Toutes les pièces sont le 
fruit d’un travail créatif collectif où 
les acteurs sont auteurs de leurs 
personnages et des situations. 
Les masques sont caractéristiques 
du collectif Familie Flöz et un outil 
important du développement du 
matériel dramatique et du personnage. 
Le masque apporte non seulement 
une forme mais aussi un contenu, 
comme un texte en quelque sorte. 
L’évolution du masque, des répétitions 
jusqu’à la symbiose acteur/masque, 
est déterminante sur le résultat final 
de la pièce. 
Créée en 1994, basée à Berlin depuis 
2001, le collectif Familie Flöz a été 
accueilli dans 30 pays et son travail 
s’est vu récompensé par de nombreux 
prix internationaux. En 2013, deux 
autres productions sont présentées 
au Théâtre du Chêne Noir à Avignon 
en juillet, et aux Célestins à Lyon en 
décembre.

théâtre, Masques & 
clown
c’est une belle mosaïque de la vie que nous 
livre Infinita, une pièce pour dix personnages 
et quatre comédiens dont le rôle principal est 
tenu par la vie elle-même. nous malmenant 
d’une scène à l’autre entre rires et larmes, 
Infinita évoque par un jeu de miroirs les 
premiers et les derniers instants de la vie.
balbutiements enfantins et premiers émois, 
vilains jeux de mains des aînés bondissants 
dans des élans de vigueur retrouvée, avant 
l’accès de nostalgie, tous décrivent un feu 
d’artifice de virtuosités, magistral, féroce et 
émouvant.
le collectif berlinois familie flöz combine 
avec talent le théâtre de masques, la danse, 
l’acrobatie et le clown en un spectacle 
inclassable et d’une incroyable poésie, à voir 
en famille, à partir de 8 ans.

presse

à la fin du spectacle, on pourrait jurer avoir vu 
les acteurs parler, rire, pleurer. une expérience 
de théâtre fascinante, exécutée avec un travail 
corporel incroyable. (…) un travail artistique 
des plus particuliers de nos jours… familie 
flöz raconte des histoires avec un humour, un 
charme et un enthousiasme auquel on prend 
goût. süddeutsche Zeitung (allemagne)

une oeuvre d‘une telle force poétique ne peut que 
rester en mémoire. el mundo (espagne)

des salves de rire ébranlent le public : la vie 
peut être si crue, elle est pourtant si comique. 
stuttgarter nachrichten am samtag (allemagne)

du 25 mars au 13 avril • [grande salle]
28€ tarif plein | 18€ tarif réduit | durée 1h30 | à partir de 8 ans

infinita
faMilie flöz
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texte Joël Jouanneau
mise en scène cyril teste
avec murielle martinelli, 
gérald Weingand
assistante à la mise en scène 
emilie mousset
collaboration dramaturgique 
philippe guyard
scénographie mxm
lumière Julien boizard
conception vidéo patrick laffont
vidéo mehdi toutain-lopez, 
nicolas dorémus
musique originale nihil bordures
costumes marion montel
régie générale et plateau Julien boizard 
et nicolas Joubert
objets programmés christian laroche
construction side up concept & mxm
administration anaïs cartier
diffusion florence bourgeon

biographie

àprès des études en arts plastiques, 
cyril teste suit des cours d’art 
dramatique à l ’ERAC puis au 
Conservatoire national supérieur 
de Paris. Il participe en 2000 à la 
création du collectif mxm. En 
état de recherche permanente, se 
questionnant sans cesse sur le mode 
de représentation, MxM propose un 
théâtre où texte, images, lumière et son 
participent à part égale à la création. 
Electronic City avait été présenté sur le 
plateau du Monfort en 2010. 
Après le diptyque composé de Reset 
(2010) et Sun (2011), Cyril Teste 
poursuit, avec Tête Haute, son travail 
d’écriture de poésie numérique, aux 
côtés de Joël Jouanneau, explorant 
toujours la virtualisation du réel par les 
nouvelles technologies et les nouvelles 
écritures scéniques au service d’un 
texte s’adressant à des enfants. 

théâtre Jeune public 
en partenariat avec le théâtre de la ville
dans le cadre du parcours enfance & Jeunesse

Joël Jouanneau et cyril teste, dans ce 
spectacle où la scène ressemble à un grand 
livre d’images en relief, nous plongent dans 
un environnement visuel et sonore qui en 
décuple la magie et la poésie. 
il était une fois… l’histoire commence comme 
un conte, mais ici le roi et sa reine, qui rêvaient 
tous deux d’avoir un prince, abandonnent leur 
petite fille dans la forêt. celle-ci vit dans un 
petit puits de lumière entouré d’obscurité. elle 
écrit son journal et joue avec son compagnon, 
babel, un vieux dictionnaire à feuilles volantes 
qui lui apprend tous les mots. parmi eux elle 
choisit son prénom, eclipse. l’enfant grandit. 
plus tard, elle est adoptée par un vieil homme 
errant qu’elle rencontre, ignorant qu’il s’agit 
de ce roi déchu pour avoir détruit le royaume. 
Tête Haute nous conduit vers le rêve, pour 
mieux parler de la nécessité de se frotter à la 
réalité et de faire sa propre expérience de la 
vie. un conte initiatique pour grands et petits.

presse sur Cyril Teste

avec cyril teste, la scène est une page sur laquelle 
les corps des acteurs s’inscrivent dans des dessins 
nés de l’utilisation de la vidéo et de technologies 
sophistiquées. c’est extraordinaire ce qu’il peut 
imaginer, raconter et susciter avec elles : des 
mondes s’ouvrent, profonds, délicats, sensibles. 
le monde

apparition, évocation, illusion ? l’art de cyril 
teste, toujours accompli, entremêle avec fluidité le 
son et la vidéo au jeu des acteurs pour démultiplier 
les émotions. tout concourt à créer un ailleurs 
imaginaire. un conte où l’harmonie prime. télérama

du 13 mai au 25 mai • [grande salle]
16€ tarif unique adulte | 10€ - 13 ans | durée 50’ environ | à partir de 6 ans

tête haute
Joël Jouanneau / cyril teste
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du 13 mai au 17 mai • [cabane]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 1h10 | à partir de 12 ans

une pièce de Katja Hunsinger, éditée 
aux impressions nouvelles
création collective dirigée par Katja 
Hunsinger assistée d'emilie lafarge
avec françoise gazio, christophe 
paou, emilie lafarge, Katja 
Hunsinger (en cours)
lumière valérie sigward
costumes sarah bartesaghi-gallo

biographie

Katja Hunsinger, après des études 
de journalisme, d’histoire et de 
théâtre, intègre le Cours Florent, où 
elle rencontre Eric Ruf (qui la fait jouer 
dans Du désavantage du vent et Les 
belles endormies du bord de scène) 
et quasiment tous ses camarades 
de jeu d’aujourd’hui, dont Rodolphe 
Dana avec lequel elle fonde, en 2002, 
la compagnie des possédés. 
Ensemble ils créent cinq spectacles. 
Parallèlement, elle co-écrit et joue 
dans le cabaret Hop là Fascinus, sous 
la direction de Pierre Guillois et cosigne 
l’adaptation de Bullet Park d’après le 
roman de John Cheever. Pour sa pièce 
Au beau milieu de la forêt, elle a reçu la 
Bourse de la Fondation Beaumarchais. 
Katja Hunsinger signe ici sa première 
mise en scène au sein du Collectif Les 
Possédés. 

le collectif les possédés, constitué 
de 9 comédiens presque tous issus du 
Cours Florent, suit la voie d’un théâtre 
qui privilégie l’humain et la fragilité 
qui le constitue, creusant l’écriture et 
les enjeux cachés d’un texte. C’est 
donc assez naturellement que des 
auteurs comme Jean-Luc Lagarce ou 
Anton Tchekhov ont pris place dans 
leur répertoire : Oncle Vania, Le Pays 
lointain, Derniers remords avant l’oubli, 
Merlin ou la terre dévastée, Loin d’eux, 
Planète, Bullet Park, Tout mon amour.

théâtre
[sortie de résidence] 
baptiste, environ 35 ans, revient chez ses 
parents, après quinze années d’absence. 
il est accompagné de sa femme, rose. la 
vie reprend comme avant dans cette maison 
isolée au milieu de la forêt. si le père s’ouvre 
à rose et la prend en affection, la mère, quant 
à elle, semble agacée par cette belle fille 
silencieuse. il y a aussi un loup qui rôde, et qui 
trouble de ses hurlements les nuits paisibles. 
lorsque le loup blesse la mère, père et fils 
partent à sa poursuite. baptiste ne reviendra 
qu’une année plus tard de cette chasse…
une forêt, un loup, deux générations sous un 
toit. l’Histoire. et le désir. comment circule-t-
il dans un espace clos, comment sourdent les 
pulsions à travers les non-dits ? confusion, 
transgression. la vie, la mort, l’enfant, la 
parole, les parents, le sang, le corps. 
chaque famille porte en elle le mythe des 
origines, chaque famille peut se raconter à la 
manière d’un conte de fées sanglant …

presse

Katja Hunsinger, dont c’est la première pièce, 
élabore ici un fragile univers de mots et de 
gestes dont la lecture ne peut se faire qu’à partir 
d’une grille mouvante, qui reconstruit l’histoire 
d’une famille et de secrets qui ne demandent 
qu’à se libérer de ceux qui les retiennent encore. 
sitarmag.com, magazine culturel

au beau Milieu 
de la forêt
collectif les possédés
katJa hunsinger
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du 24 au 29 juin • [grande salle]
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit | durée 2h environ avec entracte

comédie musicale de 
gilles roland-manuel
musique de Haendel, purcell, vivaldi
mise en scène olivier couder
avec de nombreux artistes 
autistes ou pas

biographie

le futur composé accueille tous 
les deux ans dans son festival des 
jeunes gens souffrant d’autisme ou de 
troubles apparentés pour monter des 
spectacles publics, des animations 
de théâtre, musique, danse, des 
expositions... Pour les éducateurs 
et les artistes qui s’engagent avec 
eux dans ces projets professionnels, 
le travail préalable est extrêmement 
exigeant, long et contraignant. 
Mais il suscite un extraordinaire 
enthousiasme. Sa réalisation a lieu 
le plus souvent au sein d’ateliers 
dans les établissements d’accueil, 
puis dans les salles où sont données 
les représentations. La mixité des 
participants (personnes handicapées 
ou non, amateurs et professionnels 
très aguerris) suscite depuis 13 ans 
un bouillonnement de rencontres et 
de partages, des ouvertures très 
innovantes aussi bien dans le domaine 
de la création culturelle que dans celui 
des prises en charges des personnes 
handicapées.

festival • autisme & 
culture 
en partenariat avec le festival du futur composé

le festival du futur composé revient pour 
sa 8ème édition, sur le plateau du monfort en 
réunissant de nombreuses personnes autistes 
et artistes professionnels sur scène.
comédie musicale en 3 actes, Blanche Neige 
revisite le conte collecté par les frères Jacob 
et Wilhelm grimm. 
dans ce spectacle, aux allures de comédie 
musicale pour tous les âges, le chant, la 
danse, le cirque et le théâtre sont autant de 
langages subtilement mêlés au service d’une 
version bouillonnante et atypique du célèbre 
conte.

presse

autistes, artistes : à une lettre près. le futur 
composé fédère des centres d’accueil et 
ateliers de jeunes autistes. ni musicothérapie, 
ni rééducation. le principe : créer du lien, court-
circuiter l’exclusion et ses mécanismes parfaits, 
reconstruire des voies entre les jeunes gens et 
le monde tel qu’il va. le monde

voilà bien une saisissante aventure artistique et 
humaine, un manifeste pour une parole engagée 
et libre dans un monde d’exclusion. a nous paris

l’air ne fait pas la chanson et ces quatre-vingts 
jeunes artistes, autistes ou non, entendent 
bien vous prouver qu’il ne faut jamais juger sur 
l’apparence. télérama

blanche neige
gilles roland-Manuel
olivier couder



partenaires spectacles 2013 • 2014

Acrobates • Stéphane Ricordel | Olivier Meyrou
production déléguée Le Monfort/Laurence de Magalhaes | coproductions Théâtre de la Ville/Paris, 
Théâtre Vidy-Lausanne, L’Agora/ PNAC de Boulazac, Cirque-Théâtre d’Elbeuf/centre des arts du 
cirque de Haute-Normandie, L’Hippodrome/Scène Nationale de Douai, Le Nouveau Relax/Chaumont 
l avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Ile de France (aide à la 
production dramatique) | avec le soutien de l’Academie Fratellini, la Fondation BNP Paribas | résidences 
Le Monfort, L’Hippodrome/Scène Nationale de Douai, La Faïencerie-Théâtre/Scène Conventionnée 
de Creil, La Ferme du Buisson/Noisiel, Le Nouveau Relax/Chaumont | facebook www.facebook.com/
events/296996347094704/
............................................................................................................................................

L’Angela Bête • Angela Laurier
coproductions La Verrerie d’Alès, Pôle National des Arts du Cirque, Languedoc-Roussillon, La 
Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg Octeville | avec le soutien de Direction 
Générale de la Création Artistique, Ministère de la Culture et de la Communication, D.R.A.C 
Basse-Normandie, Conseil Régional de Basse-Normandie, Conseil Général de la Manche, ODIA 
Office de Diffusion et d'Information Artistique en Normandie
............................................................................................................................................

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort... • Collectif La Palmera
production Collectif La Palmera | production déléguée Le Monfort | en collaboration avec Comme-
Néry et le Théâtre Rutebeuf
............................................................................................................................................

6e Festival des Opéras traditionnels chinois
production Centre culturel de Chine à Paris
............................................................................................................................................

La Taverne Münchausen • Compagnie des Femmes à barbe
production Cie des Femmes à Barbe
............................................................................................................................................

Cosmos • Joris Mathieu | Compagnie Haut et Court
coproduction Compagnie Haut et Court, Le Trident/Scène nationale de Cherbourg-Octeville, 
Comédie de Saint-Etienne, Comédie de Caen/CDN de Normandie, L’ARC/Scène nationale 
du Creusot, Les Célestins de Lyon, L’espace Jean Legendre de Compiègne, Le nouveau 
Relax de Chaumont, La Méridienne de Lunéville, Théâtres Sorano Jules Julien de Toulouse | 
la compagnie Haut et court est conventionnée par La DRAC et la Région Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon
............................................................................................................................................

Ylajali • Gabriel Dufay | Compagnie Incandescence
production Compagnie Incandescence | coproduction L’apostrophe scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise, Théâtre des Célestins | avec le soutien de la DRAC Ile-de-France/
Ministère de la culture et de la communication, et le soutien de l’ADAMI | ce texte a reçu l’aide 
à la création du Centre National du Théâtre | L'Arche est éditeur et agent théatral du texte 
representé www.arche-editeur.com | remerciements Michel Archimbaud, Michel Bataillon, 
Katharina von Bismarck, Jean-Pierre Dufay, Laurent Lalanne, Guri Skoklefald, Charles Tordjman
............................................................................................................................................

Tout va bien • Yves Jamait chante Guidoni
production Caramba Spectacle présente ce spectacle
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De nos jours [ notes on the circus ] • Ivan Mosjoukine
coproductions, partenaires La brèche/Centre Régional des arts du cirque de Basse Normandie/
Cherbourg-Octeville, l’Hippodrome/Scène Nationale de Douai, Parc de La Villette (EPPGHV), Les 
Subsistances/Lyon, La Verrerie d’Alès/Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon (PNC-
LR), Cirque-Théâtre d’Elbeuf/centre des arts du cirque de Haute-Normandie, La Cascade/Maison 
des Arts du Clown et du Cirque/Bourg-saint-Andéol, Le Monfort/Paris, L’Espace Périphérique-Parc 
de la Villette-Ville de Paris, Association de Regards et Mouvements, Hostellerie de Pontempeyrat, 
L’Agora/PNAC de Boulazac, La Ferme du Buisson/scène nationale de Marne-la-Vallée, le 
CENTQUATRE/Paris | aides Jeunes Talents Cirque Europe 2009-2010, opération financée avec le 
soutien de la Commission européenne, Ministère de la Culture et de la Communication DGCA (aide 
à la création) & DRAC Ile de France (aide à la production dramatique), Ville de Paris | sous les couleurs 
de TSILO.COM
............................................................................................................................................

Deux hommes jonglaient dans leur tête • Roland Auzet & Jérôme Thomas 
production Act Opus | coproduction ARMO Compagnie Jérôme Thomas / Espace des Arts, 
Scène nationale de Chalon-sur-Saône
............................................................................................................................................

Projet Luciole • Nicolas Truong 
production déléguée Le Monfort | coproductions Festival d’Avignon, Théâtre National de Bretagne/
Rennes | accueil en résidence Le Monfort
............................................................................................................................................

Blue Jeans • Yeung Faï 
production Le Monfort théâtre, Théâtre Vidy-Lausanne, Espace des Arts - Scène Nationale de Chalon 
sur Saône, Théâtre des Marionnettes de Genève, MA scène nationale - Montbéliard
............................................................................................................................................

Qui-Vive • Compagnie Le Phalène | Thierry Collet 
production déléguée Le Phalène | coproduction Parc de la Villette dans le cadre des Résidences 
d’artistes, La Comédie de Caen/Centre Dramatique National de Normandie, Le Carré–Les Colonnes/
scène conventionnée/Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, Le Manège/scène nationale de Maubeuge, 
la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS), Le 
Granit/scène nationale de Belfort, Le Rayon Vert/scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, 
L’Hippodrome/scène nationale de Douai, Cirque-Théâtre D’Elbeuf/Pôle national des arts du cirque de 
Haute-Normandie | ce texte a reçu l’aide à la création du Centre national du Théâtre | le spectacle 
bénéficie de l’Aide à la création arts du cirque de la Direction Générale de la Création Artistique | la 
compagnie est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France/Ministère 
de la Culture et de la Communication | résidence au Forum/scène conventionnée de Blanc-Mesnil 
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis depuis janvier 2013 | remerciements Nathalie 
Untersinger pour sa collaboration au montage de la production, Fred Razon pour ses conseils en 
technique magie, Maître Laurence Depoux pour ses conseils sur les cadres juridiques | www.
thierrycollet.fr | administratrice Britt Harnisch assistée de Clémence Huckel | chargée de diffusion 
Carol Ghionda
............................................................................................................................................

L’Histoire du rock par Raphaèle Bouchard • Marcio Abreu | Thomas Quillardet
production Collectif Jakart/Mugiscué | coproduction L'Union/Centre dramatique national du 
Limousin, La Passerelle/scène nationale de Gap | avec le soutien du Théâtre Expression 7 - 
Limoges | remerciements Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, L’Odéon-théâtre de l’Europe, La 
Colline/théâtre national, L’Académie/école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin, 
Laure Manceau
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projet a été monté dans le cadre de la formation du CFA des arts du cirque de l'Académie 
Fratellini | Radhouane El Meddeb est artiste associé au CENTQUATRE/Paris
............................................................................................................................................

Infinita • Familie Flöz 
co-production Admiralspalast, Theaterhaus Stuttgart, La Strada Graz | diffusion pour la France, la 
Suisse et la Belgique francophone : DdD
............................................................................................................................................

Tête Haute • Cyril Teste 
production Collectif MxM et TGP-CDN de Saint-Denis | coproduction Scène Nationale de 
Cavaillon, La Filature-Scène Nationale de Mulhouse, Le Canal/Théâtre Intercommunal du Pays 
de Redon | le Collectif MxM est artiste associé au TGP-CDN de Saint-Denis et soutenu par 
la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France - Ministère de la culture et de la 
communication, le Conseil Régional d'Île-de-France | Cyril Teste / Collectif MxM est artiste 
associé au CENTQUATRE/Paris et à la Scène Nationale de Cavaillon | www.collectifmxm.com
............................................................................................................................................

Au beau milieu de la forêt • Collectif Les Possédés | Katja Hunsinger
production Collectif Les Possédés | avec l'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais-
SACD | le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication | Le Collectif Les 
Possédés est associé à La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, à la 
Scène nationale d’Aubusson - Théâtre Jean-Lurçat et au Théâtre de Nîmes.
............................................................................................................................................

Blanche-Neige • Festival du Futur Composé
partenaires en cours de collaboration | le dernier festival a été soutenu par la Mairie de 
Paris, la Région Ile de France, le Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale. le Conseil Général du 92, les Amis d’Arthur, la 
Fondation Cognacq-Jay, la Fondation Orange, RATP, Axa à tout cœur, Talents&Partage, Suez 
Environnement, Groupe Dassault, Entreprendre pour Aider, INPACT | une coproduction Théâtre 
du Cristal 

Pleurage et scintillement • Jean-Baptise André & Julia Christ 
production Association W | avec le soutien de la Direction Générale de Création Artistique, 
Paris | coproductions et résidences de création Scènes du Jura, Scène nationale en préfiguration/
La Comédie de Saint-Etienne, Centre Dramatique National/Les Subsistances/Lyon, Centre Culturel 
Agora/Pôle national des arts du cirque de Boulazac, La méridienne/Scène conventionnée de 
Lunéville, La brèche/Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie/Cherbourg Octeville, 
Le Sirque/Pôle national des arts du cirque Nexon/Limousin, Le Grand Logis/Ville de Bruz, Le 
Triangle/scène conventionnée danse/Rennes | remerciements aux élèves de 1ère année et aux 
professeurs du DMA costumes de scène de Dole (39) et à Thomas Roquier
............................................................................................................................................

Ceux qui restent • Paul Felenbok & Wlodka Blit-Robertson | David Lescot
production Compagnie du Kaïros à l’occasion du 70ème anniversaire de l’insurrection du Ghetto de 
Varsovie | avec le soutien du Docteur Léone Noëlle Meyer | La Compagnie du Kaïros est soutenue 
par le Ministère de la Culture - DRAC Ile de France | avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah
............................................................................................................................................

VieLLeicht • Mélissa Von Vépy
production Happés - théâtre vertical | coproduction La Verrerie d’Alès/Pôle national cirque Languedoc-
Roussillon, Le Carré – Les Colonnes/Scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort, 
Théâtre Jean Lurçat/Scène Nationale d’Aubusson, Les Migrateurs/Associés pour les arts du cirque 
à Strasbourg, La Filature/Scène nationale Mulhouse, Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) | soutiens Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, La Passerelle/Scène nationale de Gap, Le Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon, Le Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA et DRAC 
Languedoc-Roussillon | http://www.happes.org
............................................................................................................................................

Les larmes de Bristlecone • Anomalie & Dorina Fauer 
production déléguée Anomalie | coproduction Compagnie Dorina Fauer | coproductions et 
résidences Furies/Châlons-en-Champagne, La Ferme du Buisson/Scène Nationale de Marne-
la-Vallée, Culture Commune/Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, CNCDC de 
Châteauvallon | avec le soutien du Château de Monthelon | remerciements Anne Routin, 
DasArts et Zhana Ivanova | cette oeuvre a bénéficié de l’aide à la production du Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur | Anomalie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - D.R.A.C Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Ville de Marseille, 
et reçoit le soutien du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et de la DGCA.
............................................................................................................................................

Le syndrome de Cassandre • Yann Frisch
production L’Absente | résidences, coproductions Espace Périphérique, La Villette/Ville de Paris 
(75), Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94), Le Channel, Calais (62), Château de Monthelon, Montréal 
(89), SVET Les Coëvrons, Evron (53), Le Carré Magique, Lannion (22), La Cascade, Bourg st Andéol 
(07), Circa, Auch (32), Théâtre Monfort, Paris (75), L’Espal, Le Mans (72), La Cité du Cirque, Le Mans 
(72) | préachats L’Espal, Le Mans (72) | en co-acceuil avec La Cité du Cirque, Le Mans (72), L’ARC, 
Rezé (44), SVET Les Couevrons, Evron (53), Espace culturel des Corbières, Lézignan-Corbières (11), 
Théâtre Monfort, Paris (75), Le Carré Magique, Lannion (22), Les Passerelles, Pontault-Combault (77)
............................................................................................................................................ 

Nos limites • Radhouane El Meddeb | Mathias Pilet | Alexandre Fournier
production le CENTQUATRE/Paris | avec le soutien de l’Académie Fratellini | résidence 
d’aide à la création La brèche/Pôle Nationale des Arts du Cirque/Cherbourg-Octeville | ce 

théâtre, musique, cinéma, livres, expositions

 ON AIME TOUT,

 MAIS PAS N’IMPORTE QUOI

LA VOIX
EST

LIBREFrance inter accompagne le monfort-théâtre
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le monfort en tournée

Acrobates • Stéphane Ricordel | Olivier Meyrou

24 septembre au 19 octobre • Le Monfort / Théâtre de la Ville
30 & 31 octobre • Le Cratère / Scène Nationale d'Alès
7 & 8 novembre • L'Onde/Théâtre et centre d'art/Vélizy-Villacoublay
17 au 21 décembre • Théâtre de Béziers
09 au 10 janvier • Scène Nationale de Cavaillon
13 au 18 janvier • MC2 Grenoble
21 janvier au 23 janvier • Le Merlan / Scène nationale à Marseille
31 janvier au 1er fevrier • Théâtre Louis Aragon/Tremblay en France
4 février au 8 février • Théâtre La Passerelle/Scène Nationale Alpes du Sud/Gap
11 au 23 février • Le Centquatre
4 au 8 mars • Le Quai/Angers
du 12 au 15 mars • Scène Nationale de Besançon
20 au 21 mars • Dieppe Scène Nationale
27 au 29 mars • Festival Spring / La brèche / Cherbourg
1er au 4 avril • anthéa, antipolis/Théâtre d'Antibes
10 au 13 avril • Cirque-Théâtre d'Elbeuf
16 au 18 avril • Théâtre National de Bretagne/Rennes
23 au 25 avril • Grand T/Nantes
6 mai • Scène nationale d'Aubusson
13 au 15 mai • Maison de la Culture d'Amiens
............................................................................................................................................

Projet Luciole • Nicolas Truong

7 au 13 juillet 2013 • Festival d'Avignon / Chapelle des pénitents blancs
21 janvier au 15 février 2014 • Le Monfort
7 au 8 janvier 2014 • Scène nationale de St Quentin en Yvelines
9 janvier • L'Agora Centre culturel de Boulazac
10 janvier • Les Treize arches / Brive-la-Gaillarde
11 janvier • L'ARC Scène nationale du Creusot
14 janvier • Théâtre Georges Leygues de Villeneuve sur Lot
15 janvier • Scène nationale de Tarbes
16 janvier • CIRCA / Auch
17 janvier • Théâtre des quatre saisons à Gradignan

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort... • Collectif La Palmera [hors les murs]

21 mars • Melun
10 avril • Les Lilas
11 avril • Thorigny
mars - avril • Tournée "scènes rurales" / Act'Art 77 
saison 2014-2015 • La Ferme du Buisson (sous réserve)

  toute l'année des artistes sont en résidence

Groupe Bekkrell • cirque
............................................................................................................................................

Jérôme Thomas • cirque
............................................................................................................................................

Yann Frisch • cirque
............................................................................................................................................

Raphaëlle Boitel • cirque
............................................................................................................................................

Collectif Les Possédés • théâtre
............................................................................................................................................

Thomas Matalou • théâtre
............................................................................................................................................

Angela Laurier • cirque
............................................................................................................................................

Cie Parce qu’il le fallait • cirque

FRANCE CULTURE 
PARTENAIRE DU MONFORT SOUTIENT 
LA CRÉATION ET LE SPECTACLE VIVANT 
franceculture.fr
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tarifs 

25€ tarif plein
............................................................................................................................................

16€  tarif réduit*  - 26 ans, + 65 ans, chômeurs, intermittents, personnes 
 handicapées, groupes à partir de 8 personnes, CE & associations
 tarif unique adulte tête Haute (spectacle jeune public)
............................................................................................................................................

12€  tarif abonné* (sauf pour infinita 14€)
 *à partir de 4 spectacles, puis tarif de 12 € pour tous les autres  
 spectacles choisis tout au long de la saison
 tarif adhérents ticket-théâtre(s) 
............................................................................................................................................

10€  tarif étudiant sur présentation de la carte au contrôle
 tarif - 13 ans
............................................................................................................................................

7€  tarif groupe scolaire
5€ tarif groupe scolaire tête Haute (Parcours Enfance & Jeunesse)
............................................................................................................................................

28€ tarif "pass" une soirée / deux spectacles 
 tarif plein infinita
............................................................................................................................................

18€ tarif réduit infinita

les privilèges des abonnés du monfort

• un tarif réduit de 16€ pour les personnes qui vous accompagnent
• une souplesse sur les dates à choisir jusque 15 jours avant la représentation
• vous pouvez bénéficier du tarif réduit dans tous nos lieux partenaires : 
Théâtre de Vanves, Maison des Métallos, Théâtre de l'Aquarium, Théâtre de la 
Bastille, Théâtre de la Commune, Forum du Blanc Mesnil, Théâtre Firmin Gémier, 
Théâtre 13, Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre Ouvert, Le Tarmac, Théâtre de la 
Tempête, Théâtre 71, Théâtre Jean Arp, Théâtre Romain Rolland (Villejuif), Théâtre de 
Gennevilliers, I.V.T., Théâtre Gérard Philippe, Espace 1789, l’Onde (Vélizy-Villacoublay), 
le CENTQUATRE, Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette
• recevez par newsletter des offres ponctuelles tout au long de la saison 
avec nos partenaires La Cinémathèque française, La Fondation Cartier, Le 
Palais de Tokyo, La Cité des Sciences, etc.
• consulter vos offres sur l'espace abonné du site www.lemonfort.fr 
• bénéficiez d'un accès privilégié aux Soirées Théma et au Stage d'initation 
au Trapèze Volant
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   comment réserver ?

• sur le site du théâtre www.lemonfort.fr
• sur l'application iphone du Monfort
• sur votre mobile via le site mobile du théâtre m.lemonfort.fr

• par téléphone (paiement par carte bancaire) : 01 56 08 33 88
du mardi au samedi de 14h à 18h30
• sur place aux mêmes horaires ou dans l’heure qui précède le début du 
spectacle
• par correspondance : Le Monfort, 106 rue Brancion 75015 Paris

• magasins fnac | www.fnac.com | 0 892 683 622 (0,34€/min) | Virgin
• réservez vos places au service billetterie culturelle des universités Paris 1, 
Paris 3, Paris 7, Paris 8 et Paris Ouest
• dans un des trois Kiosques Jeunes de la Ville de Paris en échangeant 
votre contremarque le soir-même : Kiosque Jeune du Marais / Kiosque Jeune 
Champs de Mars / Kiosque Jeune Goutte d’Or
............................................................................................................................................

• les places ne sont pas envoyées. Les billets sont à votre disposition à 
l’administration du théâtre aux horaires d’ouverture de la location, ou bien dans 
l’heure qui précède le début du spectacle. 
• le placement dans les salles du monfort est libre. 
• les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.
• L’accès en salle peut être refusé aux retardataires.

   restons connectés

• sur le site du théâtre www.lemonfort.fr

• sur l'application iphone du monfort
• sur votre mobile via le site mobile du théâtre m.lemonfort.fr
• sur facebook.com/monforttheatre
• sur twitter.com/#!/lemonfort
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public scolaire

vous êtes enseignants et vous souhaitez organiser une sortie au monfort...

des matinées scolaires sont programmées les jeudis à 14h30. Pour les 
dates, consultez le calendrier de la brochure. Toutes les représentations en 
soirée sont ouvertes aux publics scolaires.
...........................................................................................................................................

autour des spectacles 
• des actions artistiques
• la visite du monfort (découvrez le plateau, les loges, la Cabane, la 
technique et l’histoire du site)
• La découverte des métiers du spectacle (en classe ou au théâtre)
• les dossiers d’accompagnement pédagogique (téléchargeables sur le 
site www.lemonfort.fr)
• la sensibilisation en classe (les artistes ou le service des relations 
publiques viennent rencontrer les élèves avant le spectacle)
• les bords de scène (discutez avec nos équipes artistiques à l’issue de la 
représentation)
• les ateliers (sur demande nos compagnies proposent des ateliers ponctuels 
ou sur toute la saison)
...........................................................................................................................................

stage d’initiation au trapèze « petit volant » 
du 24 mars au 16 avril
...........................................................................................................................................

les compagnies associées pour les ateliers
cirque contemporain Cie Anomalie, Groupe Bekkrell 
théâtre Collectif la palmera, Les Possédés, Collectif MxM, Collectif Jackart 
Magiscué, Ninon Brétecher, Compagnie Incandescence
magie nouvelle Thierry Collet, Compagnie Le Phalène
mime contemporain Cie Vahram Zaryan
compagnie parce qu'il le fallait Alexandre Fournier et Matias Pilet
...........................................................................................................................................

partenaires
Direction Culturelle de la Ville de Paris, Direction des Affaires Scolaires de la 
Ville de Paris, ANRAT, le Rectorat de Paris, la Délégation Académique aux 
Arts et à la Culture du Rectorat, Citoyenneté Jeunesse, Parcours enfance et 
jeunesse avec le Théâtre de la Ville

   CE • associations 

vous êtes responsables d’une association ou d’un comité d’entreprise…

• faites bénéficier vos adhérents du tarif réduit de 16€ sur tous nos 
spectacles
• adhérez à ticket-théâtre et bénéficier d’un tarif de 12€ (renseignements 
sur le site www.ticket-theatre.com)
• Le Monfort propose aussi des interventions artistiques en entreprise. 
Faites venir un spectacle chez vous ! : Thierry Collet pour la Compagnie Le 
Phalène avec un spectacle de magie nouvelle | Le collectif La Palmera pour 
un Andromaque déjanté et surprenant.
• dinez avant ou après le spectacle, directement au Monfort, grâce aux 
Camps Volantes.

contactez-nous (du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30)

aurélie morisson   
01 56 08 33 84    
aurelie.morisson@lemonfort.fr

florent bracon   
01 56 08 33 46    
florent.bracon@lemonfort.fr
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le bar-restaurant du monfort

Christine et Fanny, des Camps Volantes, vous accueillent en salle ou dans 
les jardins du Monfort, deux heures avant le spectacle et jusque tard dans la 
nuit. Elles vous proposent une restauration familiale dans un cadre convivial 
et chaleureux.

location d’espaces

implanté en plein coeur du parc georges brassens, le théâtre Monfort vous 
ouvre les portes de ses espaces d’accueil privilégié :
• la grande salle de spectacle en amphithéâtre accessible aux personnes à 
mobilité réduite 456 places assises | surface totale de la scène 255 m² 
• la cabane d'une jauge de 120 places
• la terrase végétale et son bar
Le théâtre vous propose une location sur mesure, adaptée à vos événements: 
soirée de RP, conférence, séminaire, lancement de produit (soirée privée) | 
cocktails (petits déjeuners, déjeuners, dîners), prises de vue, enregistrements 
sonores et audiovisuels 

contact

véronique bouetard (batida-andco)   
01 42 59 66 77 • veronique@batida-andco.com

carine ogier & valérie lecomte   
01 56 08 33 82 / 45 • carine.ogier@lemonfort.fr & valerie.lecomte@lemonfort.fr
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   l’équipe et nos collaborateurs

président
bernard latarjet
direction
laurence de magalhaes, codirectrice 
laurence.demagalhaes@lemonfort.fr | 01 56 08 33 81
stéphane ricordel, codirecteur 
stephane.ricordel@lemonfort.fr | 01 56 08 33 81

administration
carine ogier, administratrice
carine.ogier@lemonfort.fr | 01 56 08 33 82
nathalie Humeau, chef-comptable
nathalie.humeau@lemonfort.fr | 01 56 08 33 83

communication
valérie lecomte, responsable de la communication 
valerie.lecomte@lemonfort.fr | 01 56 08 33 45

relations publiques
florent bracon, attaché aux relations publiques 
florent.bracon@lemonfort.fr | 01 56 08 33 46
aurélie morisson, attachée aux relations publiques
aurelie.morisson@lemonfort.fr | 01 56 08 33 84

accueil, billetterie
tania ribeiro, accueil billetterie & accueil compagnies
tania.ribeiro@lemonfort.fr | 01 56 08 33 88

technique
alexandre diaz, directeur technique 
alexandre.diaz@lemonfort.fr | 01 56 08 33 80
Jules pierret, régisseur 
jules.pierret@lemonfort.fr | 01 56 08 33 80
omar eutamène, agent d’entretien

nos collaborateurs
Presse olivier saksik
Graphiste Jeanne roualet
Site Internet artishoc
sylvie aubert communication
Bar, restaurant les camps volantes (christine, fanny…)
Chefs-décoration daniel bevan, paul fayard, caroline dessimond
remerciements
A tous ceux qui participent à cette saison, artistes, intermittents, personnel d’accueil

81Plus de débordements sur telerama.fr
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CINÉMA 
           FRANÇAIS

LE MONFORT 
DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux

Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose  
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septeMbre
mar 24 l'angela bête cabane 19H p.12  
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

mer 25 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

ven 27 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

sam 28 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

dim 29 l'angela bête cabane 15H p.12
  acrobates grande salle 17H p.8

octobre
mer 2 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 3 acrobates grande salle 14H30 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

ven 4 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

sam 5 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

dim 6 l'angela bête cabane 15H p.12
  acrobates grande salle 17H p.8
................................................................................................................................................................................................................................

lun 7 andromaque Hors les murs 20H p.48
................................................................................................................................................................................................................................

mer 9 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

ven 11 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

sam 12 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

dim 13 l'angela bête cabane 15H p.12
  acrobates grande salle 17H p.8
................................................................................................................................................................................................................................

mer 16 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
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Jeu 17 acrobates grande salle 19H p.8
................................................................................................................................................................................................................................

ven 18 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

sam 19 l'angela bête cabane 19H p.12
  acrobates grande salle 20H45 p.8
................................................................................................................................................................................................................................

mar 22 opéras cHinois grande salle 20H30 p.18
................................................................................................................................................................................................................................

mer 23 opéras cHinois grande salle 20H30 p.18
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 24 opéras cHinois grande salle 20H30 p.18
................................................................................................................................................................................................................................

ven 25 opéras cHinois grande salle 20H30 p.18
................................................................................................................................................................................................................................

sam 26 opéras cHinois grande salle 15H p.18  
  opéras cHinois grande salle 20H30 p.18
................................................................................................................................................................................................................................

dim 27 opéras cHinois grande salle 16H p.18

noveMbre
lun 4 andromaque cabane 20H p.16
................................................................................................................................................................................................................................

mar 5 la taverne... grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

mer 6 la taverne... grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

mar 12 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mer 13 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 14 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

ven 15 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

sam 16 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mar 19 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mer 20 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

ven 22 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

sam 23 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mar 26 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mer 27 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 28 cosmos grande salle 14H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

ven 29 cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

sam 30 cosmos grande salle 20H30 p.22
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déceMbre
mar 3 ylaJali cabane 19H p.24
  cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mer 4 ylaJali cabane 19H p.24
  cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 5 ylaJali cabane 19H p.24
  cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

ven 6 ylaJali cabane 19H p.24
  cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

sam 7 ylaJali cabane 19H p.24
  cosmos grande salle 20H30 p.22
................................................................................................................................................................................................................................

mar 10 ylaJali cabane 19H p.24
  tout va bien grande salle 20H30 p.28
................................................................................................................................................................................................................................

mer 11 ylaJali cabane 19H p.24
  tout va bien grande salle 20H30 p.28
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 12 ylaJali cabane 19H p.24
  la taverne... grande salle 20H30 p.20
................................................................................................................................................................................................................................

ven 13 ylaJali cabane 19H p.24
  la taverne... grande salle 20H30 p.20
................................................................................................................................................................................................................................

sam 14 ylaJali cabane 19H p.24
  la taverne... grande salle 20H30 p.20
................................................................................................................................................................................................................................

mar 17 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

mer 18 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

ven 20 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

sam 21 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

lun 23 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

mar 24 de nos Jours ... grande salle 16H p.30
................................................................................................................................................................................................................................

sam 28 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

dim 29 de nos Jours ... grande salle 17H p.30
................................................................................................................................................................................................................................

lun 30 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

mar 31 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30

Janvier
ven 3 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

sam 4 de nos Jours ... grande salle 20H30 p.30
................................................................................................................................................................................................................................

dim 5 de nos Jours ...  grande salle 17H p.30
................................................................................................................................................................................................................................

lun 13 andromaque cabane 20H p.16
................................................................................................................................................................................................................................

mar 14 deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

mer 15 deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 16 deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

ven 17 deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

sam 18 deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

mar 21 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

mer 22 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 23 deuX Hommes ... grande salle 14H30 p.34
  proJet luciole cabane 19H p.38
................................................................................................................................................................................................................................

ven 24 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

sam 25 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

mar 28 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

mer 29 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 30 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
................................................................................................................................................................................................................................

ven 31 proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34

février
sam 1  proJet luciole cabane 19H p.38
  deuX Hommes ... grande salle 20H45 p.34
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dim 2 proJet luciole cabane 19H p.38
................................................................................................................................................................................................................................

lun 3 andromaque Hors les murs 20H p.16
................................................................................................................................................................................................................................

mar 4 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

mer 5 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 6 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

ven 7 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

sam 8 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

mar 11 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

mer 12 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 13 blue Jeans grande salle 14H30 p.40 
  proJet luciole cabane 19H p.38
................................................................................................................................................................................................................................

ven 14 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40
................................................................................................................................................................................................................................

sam 15 proJet luciole cabane 19H p.38
  blue Jeans grande salle 20H45 p.40

Mars
mer 5 qui-vive cabane 19H p.45
  l'Histoire du rocK... grande salle 19H p.46
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 6 qui-vive cabane 19H p.45
  l'Histoire du rocK... grande salle 19H p.46
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

ven 7 qui-vive cabane 19H p.45
  l'Histoire du rocK... grande salle 19H p.46
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47

sam 8 qui-vive cabane 19H p.45
  l'Histoire du rocK... grande salle 19H p.46
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

dim 9 qui-vive cabane 15H p.45
  l'Histoire du rocK... grande salle 15H p.46
  ceuX qui restent cabane 17H p.48
  pleurage... grande salle 17H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

mer 12 qui-vive cabane 19H p.45
  vielleicHt grande salle 19H p.49  
  andromaque... cabane 21H p.50
  l'Histoire du rocK... grande salle 21H p.46
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 13 qui-vive cabane 19H p.45
  vielleicHt grande salle 19H p.49  
  andromaque... cabane 21H p.50
  l'Histoire du rocK... grande salle 21H p.46
................................................................................................................................................................................................................................

ven 14 qui-vive cabane 19H p.45
  vielleicHt grande salle 19H p.49
  andromaque... cabane 21H p.50
  l'Histoire du rocK... grande salle 21H p.46
................................................................................................................................................................................................................................

sam 15 qui-vive cabane 19H p.45
  vielleicHt grande salle 19H p.49  
  andromaque... cabane 21H p.50
  l'Histoire du rocK... grande salle 21H p.46
................................................................................................................................................................................................................................

dim 16 qui-vive cabane 15H p.45
  vielleicHt grande salle 15H p.49  
  andromaque... cabane 17H p.50
  l'Histoire du rocK... grande salle 17H p.46
................................................................................................................................................................................................................................

mer 19 les larmes de... cabane 19H p.51
  le syndrome de... grande salle 19H p.52
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 20 les larmes de... cabane 19H p.51
  le syndrome de... grande salle 19H p.52
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
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ven 21 les larmes de... cabane 19H p.51
  le syndrome de... grande salle 19H p.52
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
  pleurage... grande salle 21H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

sam 22 nos limites cabane 17H p.53
  le syndrome de... grande salle 19H p.52
  pleurage... grande salle 21H p.47
  ceuX qui restent cabane 21H p.48
................................................................................................................................................................................................................................

dim 23 nos limites cabane 15H p.53
  le syndrome de... grande salle 15H p.52
  ceuX qui restent cabane 17H p.48
  pleurage... grande salle 17H p.47
................................................................................................................................................................................................................................

mar 25 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

mer 26 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 27 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

ven 28 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

sam 29 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

dim 30 infinita grande salle 15H p.54

avril
mar 1 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

mer 2 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 3 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

ven 4 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

sam 5 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

dim 6 infinita grande salle 15H p.54
................................................................................................................................................................................................................................

mar 8 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

mer 9 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 10 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

ven 11 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

sam 12 infinita grande salle 20H30 p.54
................................................................................................................................................................................................................................

dim 13 infinita grande salle 15H p.54

Mai
lun 5 andromaque Hors les murs 20H p.16
................................................................................................................................................................................................................................

mar 13 tête Haute grande salle 10H p.58
mar 13 au beau milieu... cabane 20H30 p.60
................................................................................................................................................................................................................................

mer 14 tête Haute grande salle 14H30 p.58
  au beau milieu... cabane 20H30 p.60
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 15 tête Haute grande salle 14H30 p.58
  au beau milieu... cabane 20H30 p.60
................................................................................................................................................................................................................................

ven 16 tête Haute grande salle 10H p.58
  au beau milieu... cabane 20H30 p.60
................................................................................................................................................................................................................................

sam 17 tête Haute grande salle 15H p.58
  tête Haute grande salle 19H p.58
  au beau milieu... cabane 20H30 p.60
................................................................................................................................................................................................................................

dim 18 tête Haute grande salle 15H p.58
................................................................................................................................................................................................................................

mar 20 tête Haute grande salle 10H p.58
................................................................................................................................................................................................................................

mer 21 tête Haute grande salle 14H30 p.58
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 22 tête Haute grande salle 14H30 p.58
................................................................................................................................................................................................................................

ven 23 tête Haute grande salle 10H p.58
................................................................................................................................................................................................................................

sam 24 tête Haute grande salle 15H p.58
  tête Haute grande salle 19H p.58
................................................................................................................................................................................................................................

dim 25 tête Haute grande salle 15H p.58

Juin
lun 2 andromaque Hors les murs 20H p.16
................................................................................................................................................................................................................................

mer 4 la taverne grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

Jeu 5 la taverne grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

ven 6 la taverne grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

sam 7 la taverne grande salle 20H p.20
................................................................................................................................................................................................................................

mar 24 blancHe neige grande salle 20H30 p.64
................................................................................................................................................................................................................................

mer 25 blancHe neige grande salle 20H30 p.64
................................................................................................................................................................................................................................

ven 27 blancHe neige grande salle 20H30 p.64
................................................................................................................................................................................................................................

sam 28 blancHe neige grande salle 20H30 p.64
................................................................................................................................................................................................................................

dim 29 blancHe neige grande salle 16H p.64
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crédits

Jeanne Roualet, Thierry Degrés (p.2-3, 76-77) | Film " Parade" Olivier Meyrou 
(Hold Up Films) (p.8) | Christophe Raynaud de Lage (p.10-11) | J. Velasco & 
Marion Piry (12, 14-15) | Madiun (p.16, 50) | DR (p.18) | Patrick Bosc (p.20) 
| Vladimir Vatsev (p.24, 26-27) | Stephane Kerrad KB Studios (p.28) | Ivan 
Mosjoukine (p.30, 32-33) | Julien Piffaut (p.34, 36-37) | Pascal Gély (p.38) | 
Jérôme Vernez (p.40) | Nathaniel Baruch (p.45) | Stéphane Bein (p.46) | Blandine 
Soulage (p.47) | DR (p.48) | Happés (p.49) | Viola Berlanda (p.51) | Christophe 
Trouilhet (p.52) | Christophe Raynaud de Lage (p.53) | Simona Fossi (p.54) | 
Evy Schubert, Silke Meyer (p.56) | La Strada Graz (p.57) | MxM (p.58) | Collectif 
Les Possédés (p.60, 62-63)
............................................................................................................................................

Création graphique du Monfort Jeanne Roualet 

Réalisation Valérie Lecomte 

Impression Deux-Ponts
............................................................................................................................................

le monfort | théâtre 
etablissement culturel de la ville de paris | www.lemonfort.fr
Parc Georges Brassens | 106 rue Brancion 75015 Paris | M° Porte de Vanves
Bus 58 / 62 / 89 / 95 | 191 | Tramway T3 station Brancion
Stations Vélib’ : 122 rue Brancion M° Porte de Vanves | 40 bis & 37 rue des Morillons
licences 1-1056504 / 2-1056528 / 3-1056529

nos partenaires

LE MOuFFETARD - 
THéâTRE DES ARTS 
DE LA MARIONNETTE



92

Bulletin d’abonnement 13•14

       nom ...........................................................    

       prénom ......................................................    

       e-mail  ........................................................    

       adresse  .....................................................

       ...................................................................          

       code postal  ...............................................    

       ville ............................................................    

       téléphone  ..................................................    

       nom de la structure ...................................

       ...................................................................

       comment avez-vous connu le Monfort ? 

       ...................................................................

toutes ces données sont obligatoires

AcrobAtes • Stéphane RicoRdel & olivieR MeyRou | l’angela 
bête • angela lauRieR | oReSte aiMe heRMione qui aiMe 
pyRRhuS qui aiMe andRoMaque qui aiMe hectoR qui eSt 
MoRt... • collectif la palMeRa | 6e feStival deS opéRaS 
tRaditionnelS chinoiS | la taveRne MünchauSen • 
coMpagnie deS feMMeS à baRbe | coSMoS [un jouR je 
vouS RaconteRai une autRe aventuRe extRaoRdinaiRe] • 
joRiS Mathieu | ylajali • jon foSSe & gabRiel dufay | tout 
va bien • yveS jaMait & benoit laMbeRt | de noS jouRS 
[noteS on the ciRcuS] • ivan MoSjoukine | deux hoMMeS 
jonglaient danS leuR tête • Roland auzet & jéRôMe thoMaS  
pRojet luciole • nicolaS tRuong | blue jeanS • yeung 
faï | qui-vive • thieRRy collet & eRic didRy | l’hiStoiRe 
du Rock paR Raphaèle bouchaRd • thoMaS quillaRdet & 
collectif jakaRt-MugiScué | pleuRage et ScintilleMent 
• jean-baptiSe andRé & julia chRiSt | ceux qui ReStent 
• paul felenbok & Wlodka blit-RobeRtSon & david leScot  
vielleicht • MéliSSa von vépy | leS laRMeS de bRiStlecone 
• anoMalie & doRina faueR | le SyndRoMe de caSSandRe • 
yann fRiSch & Raphaël navaRRo | noS liMiteS • Radhouane 
el Meddeb & MathiaS pilet & alexandRe fouRnieR | infinita • 
faMilie flöz | tête haute • joël jouanneau & cyRil teSte  
au beau Milieu de la foRêt • collectif leS poSSédéS & 
katja hunSingeR | blanche-neige • feStival du futuR 
coMpoSé | le MonfoRt • établiSSeMent cultuRel de la 
ville de paRiS • codiRection lauRence de MagalhaeS & 
Stéphane RicoRdel • 106 Rue bRancion • 75015 paRiS • 
01 56 08 33 88 • WWW.leMonfoRt.fR

• Merci de nous communiquer la date de représentation 
choisie au plus tard 15 jours avant la première, par mail 
(tania.ribeiro@lemonfort.fr), téléphone (01 56 08 33 88) ou 
courrier.

• Merci de nous renvoyer le bulletin d’abonnement, dûment 
rempli et accompagné du règlement à l’ordre du Monfort. 

• Merci de remplir plusieurs bulletins si vous prenez 
plusieurs abonnements différents ou avec des adresses 
différentes. 
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