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Cette saison, le Figuier blanc vous réserve de belles surprises qui illustrent 
toute la vitalité culturelle de notre Ville. Sa programmation s’est bâtie 
autour de trois ambitions : l’accessibilité à tous les Argenteuillais, avec la 
mise en place de spectacles hors les murs du Figuier blanc, une attention 
particulière portée aux plus jeunes, citoyens de demain qui s’éveillent et 
s’enrichissent du rapport direct à l’art, et enfin, la qualité et la diversité 
culturelle, gages d’ouverture et d’apprentissage sans cesse renouvelés.

Je suis heureux de vous annoncer cette saison le lancement de la 
résidence de la compagnie des Rémouleurs, qui sera la figure de proue du 
déploiement de ces ambitions pour les trois prochaines années. Grâce à 
cette résidence d’artistes en territoire, nous allons pouvoir porter l’art au 
plus près des Argenteuillais, avec des spectacles et ateliers s’adressant 
à tous, dans chaque quartier. Nous allons faire découvrir aux plus jeunes 
toute l’inventivité et l’expérience de cette compagnie, dans les domaines 
de la marionnette et de la projection. Enfin, nous allons véhiculer, par 
la découverte de leur propos artistique, comme de celui de chacun des 
spectacles programmés, l’ouverture culturelle, l’écoute, et la liberté 
d’expression dont nous avons besoin à l’heure où la tendance au repli sur 
soi, ou sur sa communauté, apparaît trop souvent comme une solution.

Et parce que le Figuier blanc est un lieu de spectacle et de cinéma, 
le septième art y aura toute sa place, avec sa programmation de films 
mensuelle et ses rendez-vous pour tous, depuis les plus jeunes spectateurs 
jusqu’aux plus anciens, avec des rencontres toujours passionnantes.

Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle saison culturelle.
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Le Figuier blanc accueille Les Rémou
leurs en résidence pendant trois ans ! 

L’objectif ? S’adresser tout particu-
lièrement aux jeunes, spectateurs de 
demain, et partir à la rencontre des 
habitants dans tous les quartiers. 

Choisis pour leur inventivité et leur 
pragmatisme, Les Rémouleurs façonnent 
depuis trente ans leur expertise de la 
marionnette, du théâtre d’ombres et de 
la projection d’images.

Venus du théâtre de rue, ils aiment 
jouer dans les lieux les plus inattendus 
et explorent les univers musicaux et 
scientifiques avec magie et authenticité. 
Pendant trois ans, ils proposeront 
ateliers et spectacles, et s’inspireront 
de la ville pour leur nouvelle création. 

2017 - 2019
Résidence compagnie  

les RémouleuRs

Découvrez leurs spectacles :   
• Les rendez-vous hors les murs ı p. 6 
• Frontières ı p. 12  
• Rêves et Motifs ı p. 28

cette résidence d’artistes reçoit le soutien de la direction régionale des 

affaires culturelles / ministère de la culture et de la communication,  

du conseil départemental du Val-d’Oise, du festival théâtral du Val-d’Oise 

et de la ville d’argenteuil.

2017 - 2018
la saison du figuieR 

blanc

juillet

saM.  8 Misérables !  p. 6
saM.  15 La Brigade de dépollution  p. 6
saM.  22 À ta taille  p. 6
saM.  29 L’Auto Studio  p. 6

septembre

saM.  16 Les Oiseleuses  p. 7
DIM.  17 Esquisses françoises  p. 7
saM.  23 Opérabus  p. 7

octobre

VeN.  6 Natura Amorosa  p. 8
DIM.  15 Le Soldat Antoine  p. 9
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MaR.  7 Pierre Palmade  p. 10
MaR.  14 Le Chat  p. 11
MeR.  22 Frontières  p. 12
VeN.  24 Olivier Py  p. 13
DIM.  26 Noëls d’Orient  p. 14

décembRe

VeN.  1er Antigone 82  p. 15
MeR.  6 Le chat n’a que faire des souris…  p. 16
VeN.  8 Illuminations de Noël  p. 7
MaR.  12 L’Avare  p. 17
VeN.  15 Contre les bêtes  p. 18
DIM.  17 Pouët  p. 19
JeU.  21 Concert de Noël  p. 20

janvier

MeR.  10 À vif  p. 21
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VeN.  16 The Patriotic Sunday  p. 30
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saM.  10 My Ladies Rock  p. 32
DIM.  11 My Rock  p. 33
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mai
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Samedi 8 juillet ı 17 h  
ı parc Joliot-Curie ı Orgemont ı gratuit
Misérables ! ı Cie annibal et ses Éléphants
théâtre forain. l’histoire s’inspire des scènes plus ou 
moins connues des « Misérables », et des envolées 
poétiques, comiques ou sociales du grand Victor 
Hugo... et sera perturbée par le quotidien de la 
famille des saltimbanques.

Samedi 15 juillet ı 17 h  
ı parc des Berges ı Centre-ville ı gratuit
La Brigade de dépollution ı Cie les sanglés
Ballet aérien burlesque. trois ouvriers complètement 
sanglés, spécialistes de l’environnement, débarquent 
de leur laboratoire ambulant. en prélevant des 
échantillons d’air pollué, ils crapahutent et 
s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication générale. 
Dans cette équipe, tout dysfonctionnement est 
prétexte au ludique et au spectaculaire.

Samedi 22 juillet ı 17 h  
ı parc des Champioux ı Val-Notre-Dame ı gratuit
À ta taille ı Cie les sanglés
Fable acrobatique et musicale. contorsion, chansons, 
manipulation de feu, cercle aérien... sont les cordes 
vibrantes d’une comédienne pour nous raconter  
l’histoire d’une transmission entre mamie anémone, 
star excentrique du music-hall, et sa petite-fille 
capucine.

Samedi 29 juillet ı 15 h-18 h  
ı parc du Cerisier ı Val-d’Argent-Nord ı gratuit
L’Auto Studio, réalisez le film dont vous êtes le 
héros ı Cie l’Œil du baobab 
Imaginer et concevoir un film ensemble, grâce à 
l’auto studio, un studio de tournage mobile… entrez 
dans le taxi et devenez les acteurs de votre propre 
film ! Gare aux fous rires, et au producteur. N’oubliez 
pas que le décor est là, chauffeurs, regardez la 
route !
et aussi : présentation festive des ateliers menés 
par les Rémouleurs.

…et une RentRée aRtistiqueun été cRéatif…
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HORS LES MuRS À DéCOuVRIR EN FAMILLE

JournéeS Du pAtrimoine
Samedi 16 septembre ı 14 h à 18 h 
ı abbaye notre-Dame, 19 rue notre-
Dame ı Centre-ville ı gratuit
Les Oiseleuses ı Cie les Rémouleurs
les comédiens de la compagnie réalisent une 
installation de marionnettes à vent dans les jardins 
de l’abbaye. avec la participation du public sur place.

Dimanche 17 septembre ı 16 h 30
ı La Cave, 107 rue paul-Vaillant-
Couturier ı Centre-ville ı gratuit 
Esquisses françoises ı Béatrice Erwein (violon), 
Hortense Beaucour (violoncelle), Gabriella Natilla 
(guitare, théorbe)
concert baroque. Rencontre de trois amis musiciens 
autour du répertoire de la musique à corde du XVIIe 
siècle. Ce concert donne à entendre les œuvres pour 
violon baroque, violoncelle piccolo, guitare à cinq 
chœurs, et théorbe des maîtres français parisiens.

FESTIVITéS DE NOëL
Vendredi 8 décembre ı 18 h 30 
ı avenue Gabriel-péri ı Centre-ville ı gratuit
Illuminations de la ville ı Cie les Rémouleurs 
Déambulation, projection et manipulation 
d’images autour de la figure de l’oiseau, 
dans l’espace, accompagné d’un orchestre 
nomade, avec la participation du public.

ET AuSSI…
mercredi 22 novembre ı 15 h 
+ séances scolaires 20 & 21 novembre
ı studios du Val, 8 allée Soulezard
ı Val-d’Argent-Nord ı de 7 à 14 €
Frontières ı Cie Les Rémouleurs (voir p. 12)
théâtre d’ombres. Mêlant marionnettes, ombres et 
reflets, Frontières conte l’histoire sans parole d’un 
Ulysse des temps modernes. 

Samedi 24 mars ı 9 h 30 & 11 h 
+ séances dans les crèches 22 & 23 mars
ı maison de quartier Val-Notre-Dame ı gratuit
Petit Opéra bouche ı Cie Voix libres (voir p. 34)
comptines poétiques qui éveillent l’imaginaire 
des tout-petits, présentées dans des crèches et 
maison de quartier. 

La Cave ı Centre-ville
Quatre concerts de la programmation de la cave-
lieu de musiques actuelles peuvent être inclus dans 
les abonnements : Olivier Py (voir p. 13), Contre 
les bêtes (voir p. 18), King Biscuit (voir p. 24), The 
Patriotic Sunday (voir p. 30).

FESTIVAL BAROquE
Samedi 23 septembre  
(date et horaires à confirmer)
ı maison de quartier orgemont-Guy-môquet, 
239 route d’enghien ı Orgemont ı gratuit
Opérabus ı Sacrées voix baroques
avec un véritable petit opéra, l’Opérabus s’arrête 
devant la maison de quartier et vous invite à 
découvrir l’époque baroque et  la richesse de sa 
musique. Dans le cadre du festival baroque de 
pontoise.

LA CARAVANE DE L’éTé 
Nouveauté cette saison, le Figuier blanc part à la rencontre des Argenteuillais et fait 
découvrir de nouveaux lieux de la ville à ses spectateurs. tous les samedis du mois, 
dans chaque quartier visité par  la Caravane, un spectacle différent est à découvrir. Vous 
y retrouverez également Les rémouleurs qui y prennent également leur quartier d’été.
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Tous les rendez-vous : 
argenteuil.fr
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Antoine est un jeune soldat qui se retrouve dans l’horreur des tranchées, 
en 1914. Malgré le témoignage de Driss, le vaillant guerrier marocain 
qui tente de lui expliquer la guerre, il ne parvient pas à la comprendre, 
ni à y trouver sa place. Avec Fetnat l’Africain, rencontré pendant son 
enfance lors de l’exposition coloniale, il décide alors de déserter pour 
retrouver sa liberté…
Ce projet franco-marocain fait appel à la force du théâtre et des 
marionnettes pour illustrer le drame de la guerre et, avec quelques 
touches d’humour, sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes aux 
idées de paix et de valeurs fraternelles. Un spectacle où cohabitent 
rêve et réalité, horreur et imagination.

Compagnies Le Singe hurleur & mémoires d’avenir ı projet orchestré par Mélanie Devoldère  

ı texte Gaël massé ı mise en scène Mélanie Devoldère, Gaël massé ı comédiens-marionnettistes 

mélanie Devoldère, Hicham Zouitni, rachid Jabbali ı musicien Ronan Yvon ı

le soldat 
antoine
Le drame de la Première Guerre mondiale 
en théâtre et marionnettes.

Dim. 15 oCt. ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H 

séances scolaires 
lundi 16 octobre ı 10 h, 14 h 30

DèS 10 AnS

marionnettes
création

+ le 15/10 à 15h : café-philo 

« pourquoi la violence ? » avec 

Dominique paquet, philosophe

+ le 15/10 à l’issue de la 
représentation de 16 h 30 :
bord de scène

+ du 18 au 27/10 : exposition 

« L’Algérie et la Grande guerre – Éclats 

de vie » ı Hôtel de ville ı gratuit

aUtOUR  DU  spectacle

Ven. 6 oCt. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 30

baroque

Les musiciens baroques du XVIIe siècle n’ont pas seulement cherché à 
illustrer la nature, ils l’ont faite vivre. Du chant des oiseaux de clément 
Janequin à La Gallina (la poule) de Tarquinio Merula, en passant par 
les pièces de Monteverdi, ils y ont vu une source d’inspiration inouïe, 
tantôt paisible, tantôt fantasque, tantôt enjouée.
L’ensemble La Fénice (le phénix, en italien), qui revisite depuis 1990 la 
musique baroque sous la direction du cornettiste Jean tubéry, raconte 
avec talent l’éveil du printemps et des sens dans la forêt.

Ensemble La Fenice ı direction Jean tubéry ı avec Fanie Antonelou (soprano)  

ı Jasmine eudeline (violon), Nicolas Achten (théorbe), Keiko Gomi (violoncelle), Mathieu Valfré 

(clavecin, orgue), Jean tubéry (cornet) ı dans le cadre du Festival baroque de Pontoise ı

natura 
amorosa
Harpe, violon, clavecin, violoncelle
se mettent au vert.
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mAr. 7 noV. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30

Humour
création

pierre palmade
Aimez-moi.

Il a fait de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard, du cinéma 
et des shows à plusieurs. Il débutait à vingt ans dans la classe avec 
Fabrice. Il a détrôné toutes les valeurs sûres du one-man-show avec huit 
spectacles solos, en complicité avec sylvie Joly, Muriel Robin ou Michèle 
Laroque. Il a cousu des rôles sur mesure, fondé sa troupe rien qu’à lui. 
Il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la scène en 
solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches 
à mauvaise foi bétonnée. Avec ses hanches qui se cassent, ses coups 
d’épaules, sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi 
face aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la parole, il accumule 
catastrophes et rires en cascades. 

seul en scène de et avec Pierre Palmade ı mise en scène Benjamin Guillard  
ı texte de présentation Pierre Notte ı
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mAr. 14 noV. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30

théâtre

Marguerite est une petite bourgeoise étriquée, Émile un ouvrier à 
la retraite sans éducation. tous deux veufs, ils unissent leur solitude 
sur un malentendu, dans un couple qui ne va pas tarder à se déliter. 
cette pièce, adaptation du roman le chat de Georges Simenon, est pour 
la première fois montée au théâtre. À la différence du film de Pierre 
Granier-Deferre, dans lequel Simone Signoret et Jean Gabin incarnaient 
de vieux amants maléfiques, elle reste plus fidèle au livre d’origine. 
la mise en scène épurée de Didier long est ingénieuse et soutient 
l’interprétation talentueuse de Myriam Boyer et Jean Benguigui. et si, 
derrière la mesquinerie apparente, les deux personnages disaient en 
fait leur cruel besoin d’amour ?

D’après l’œuvre de Georges Simenon, adaptation théâtrale Christian Lyon, Blandine Stintzy  

ı mise en scène Didier Long, assisté de Julie marboeuf ı avec Myriam Boyer, Jean Benguigui ı

le chat
Myriam Boyer et Jean Benguigui, 
entre cocasses solitudes et malentendus.

+ Pour aller plus loin,
cinéma avec « le chat »  

de Pierre Granier-Deferre 

(voir programme culture  

de novembre).

aUtOUR  DU  spectacle
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alors que les médias célèbrent les héros modernes, sportifs, navigateurs 
ou stars de cinéma, nous croisons chaque jour sans les voir des 
aventuriers d’une autre trempe. Ulysses anonymes et désargentés 
qui traversent murs et barbelés, bravent tempêtes ou traquenards, 
éprouvent soif et attente, dans le but de trouver une meilleur place 
dans ce monde.
ce spectacle de théâtre d’ombres, de miroirs et de percussions, 
entraîne le spectateur dans un univers magique qui laisse libre cours 
à l’imagination. Les images et l’ambiance musicale ont remplacé les 
mots, et précisent peu à peu le parcours. Les rêves d’ailleurs s’exaucent-
ils dans un monde qui se protège de plus en plus contre lui-même ?

Compagnie Les Rémouleurs ı mise en scène Anne Bitran ı dessins Martina Menconi ı avec Anne 
Bitran, Bérénice Guénée ou Martina Menconi (en alternance), Olivier Vallet ı Francesco Pastacaldi 
(percussions, multi-instruments) ı dans le cadre du festival théâtral du Val-d’Oise ı

frontières
Le parcours d’un migrant, sans paroles 
et en musique.

Ven. 24 noV. ı 20 h 30 ı L A C AVE (1) ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H 30

jazz

Le jazz des trois membres de la formation Birds of Paradise, emmenée 
par Olivier py, s’inspire du chant des oiseaux, et en particulier des 
compositions sur ce thème d’Olivier Messiaen. le grand compositeur 
français a parcouru la planète pour retranscrire les improvisations 
des « premiers musiciens du monde » qui incarnaient pour lui la 
liberté totale dans la pulsation métrique, la sûreté absolue dans 
l’improvisation. 
Olivier py, autodidacte de la musique, partage la scène avec ses 
complices de longue date, tous d’excellents musiciens passionnés. Ils 
nous offrent une musique joyeuse, riche en couleurs inattendues, à 
la fois inventive et structurée. le résultat devrait fasciner les curieux 
comme les amateurs, tant saxophone, batterie et contrebasse, explorent 
des mondes (et des oiseaux) variés. Une profusion d’idées mélodiques 
et rythmiques pour un grand moment de jazz contemporain.

Olivier Py (saxophones, compositions), Franck Vaillant (batterie),  Jean-philippe morel (contrebasse) ı

olivier py
birds of paradise
Hommage aux chants d’oiseaux.
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séances scolaires 
lundi 20 novembre ı 14 h 30
mardi 21 novembre ı 10 h, 14 h 30

DèS 8 ANS

+ 22/11 à l’issue de la représentation 
de 15 h : bord de scène

aUtOUR  DU  spectacle

(1)  Studios du Val : 8 allée Soulezard 
Vente et retrait des billets  
au Figuier blanc

(1)  La Cave : 
107 rue paul-Vaillant-couturier

compagnie en résidence à Argenteuil

mer. 22 noV.  ı 15 h ı STuDIOS Du VAL (1) ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H

théâtre
d'ombres
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Ven. 1er DéC. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 30

théâtre

1982, dans un Liban en pleine guerre civile. Pour prolonger le projet 
de son ami metteur en scène, Georges part à Beyrouth afin de monter 
antigone de Jean Anouilh. En distribuant les rôles à des acteurs de 
chaque camp (maronite, chiite, sunnite, druze...), il ouvre la voie à un 
moment de paix dans les ruines du conflit armé. 
adaptée du roman le Quatrième Mur de Sorj Chalandon, prix Goncourt 
des lycéens, cette création fait tomber les barrières entre spectateurs 
et acteurs. Jean-Paul Wenzel, ici à la mise en scène, donnant place à 
la musique et la vidéo, bouscule les formes artistiques dans cette 
pièce dans la pièce... 

Dorénavant Compagnie ı d’après « le Quatrième Mur » de Sorj Chalandon (Éditions Grasset)  

ı adaptation Arlette Namiand ı mise en scène et scénographie Jean-paul Wenzel ı avec Hassan Abd 
Alrahman (jeu et musique), Fadila Belkebla, pauline Belle, nathan Gabily (jeu et musique), Pierre 
Giafferi, Hammou Graïa,  Arthur igual, Lou Wenzel ı dans le cadre du festival théâtral du Val-d’Oise ı

antigone 82
Une version contemporaine d’Antigone, 
sur fond de guerre au Liban.
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DèS 14 AnS

Dim. 26 noV. ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı gratuit ı 1 H 30

classique

C’est Noël avant l’heure avec l’Estudiantina d’Argenteuil. L’orchestre à 
plectre fait voyager de la Turquie à l’Égypte, de l’Arménie à la Syrie, de 
l’Afrique du Nord à l’Europe méditerranéenne. Un parcours lumineux 
à travers les mélodies des Noëls d’Orient composées par Alexandros 
Markeas. 
ce talentueux compositeur et pianiste, multiprimé, s’intéresse aux 
fêtes de Noël qui, en Orient comme en Occident, célèbrent la paix 
et la fraternité. cette création musicale, adaptée pour l’ensemble de 
Florentino Calvo, fait partir le public à la découverte de grandes œuvres 
du répertoire oriental et méditerranéen. Un beau moment de partage 
musical, culturel et historique.

compositions Alexandros markeas ı orchestre à plectre de l’Estudiantina d’Argenteuil  
ı direction Florentino Calvo ı

noëls d'orient
Mélodies orientales et méditerranéennes.
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mer. 6 DéC. ı 15 h ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H

théâtre
création

le chat n'a 
que faire des 
souris mortes
La rencontre d’un jeune garçon avec le diable
sur les bords d’un lac.

Deux adolescents sont assis au bord d’un lac. Ils contemplent leur 
reflet, celui du monde. On ne sait pas qui ils sont, ni d’où ils viennent, 
mais en tout cas, « l’un » ne se défait pas de « l’autre ». Une jeune fille 
sortie de « Dieu sait où ? » fait la lumière sur les intentions de l’un des 
garçons, demandant : « Diable, que faîtes-vous là ? ». Croyant que l’on 
s’adresse à lui, le diable est confondu. 
cette pièce familiale s’inspire librement des lectures de Faust de Goethe 
et du Maître et Marguerite de Boulgakov. Elle offre une réflexion sur 
les différents visages des démons d’aujourd’hui.  

Compagnie Pour ainsi dire ı texte Philippe Dorin ı mise en scène Sylviane Fortuny ı avec Déborah 
marique, noé mercier,  Juliette prier,  Johann Weber ou Julien Breda (en alternance) ı dans le cadre 

du festival théâtral du Val-d’Oise ı séance scolaire LSF en partenariat avec Accès culture ı
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mAr. 12 DéC. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 40

théâtre

Veuf depuis peu, Harpagon est un père de famille obsédé par l’argent. 
Égoïste, autoritaire, il dirige sa maison sans se soucier, ni de ses enfants, 
cléante et Élise, ni le moins du monde de ceux qui l’entourent. Or, 
Harpagon vient de recevoir une coquette somme d’or qu’il doit conserver 
chez lui. Un événement qui va l’entraîner au plus profond de sa cupidité.
cette relecture masquée livre l’essence du classique de Molière. Bien 
sûr, il y a des intrigues amoureuses, un mariage et une satire délicieuse 
des mœurs de l’époque. Mais derrière les masques, c’est une joyeuse 
comédie humaine qui se joue et se déjoue.

Compagnie Collectif masque ı texte Molière ı mise en scène mario Gonzalez  

ı avec Sarah Brannens, peggy Dias, Alexandre ethève, Luc Kienzel, matila malliarakis,  
Raphaël Naasz, Christophe Patty, Apolline Roy ı 

l’avare
La folie d’un homme éperdu d’argent, 
un classique dans une version masquée.

séances scolaires 
lundi 11 décembre ı 14 h 30  
mardi 12 décembre ı 14 h 30

création

séances scolaires 
lundi 4 décembre ı 14 h 30
mardi 5 décembre ı 10 h, 14 h 30*
* séance LSF/Accès culture

DèS 9 ANS

+ 29/11 à 15 h : le spectacle dans 

une forme plus courte « Le diable 
n’aura pas le dernier mot » (titre 

provisoire) ı médiathèque Robert-

Desnos ı gratuit 

+ 5/12 à l’issue de la 
représentation de 14 h 30 :
bord de scène LSF 

+ 6/12 à 15 h en 1re partie : 
petit impromptu théâtral avec 

un centre de loisirs

aUtOUR  DU  spectacle
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Dim. 17 DéC. I 16 h 30 I FIGUIER BLANC I cat. c I 7 à 14 € I 1 H

rock pour 
les enfants

pouët
Des chansons enfantines alternatives 
et carrément décalées.

Autour des titres de son album à succès Ma tata, mon pingouin, Gérard 
et les autres, François Hadji-Lazaro joue d’une douzaine d’instruments 
de toutes origines et les présente aux enfants : banjos, ukulélés, pipa 
chinois… accompagné de ses deux musiciens, il interprète des chansons 
drôles, tendres, et follement originales.
Une heure d’énergie, de découvertes sonores, d’histoires et de rires, 
durant laquelle la pédagogie s’immisce subtilement entre rock, tango 
argentin, reggae et bourrées auvergnates. Des morceaux spécialement 
arrangés pour la scène et l’échange avec les enfants, dans le but que 
ça fasse « pouët ».

Boucherie Production ı avec François Hadji-Lazaro (chant et instruments), Jean-Charles Boucher 
(chant et basse), Gaël mesny (chant et guitare) ı

DèS 6 AnS
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Ven. 15 DéC. I 20 h 30 I L A C AVE (1) I cat. c I 7 à 14 € I 50 min.

théâtre 
musical

contre  
les bêtes
Les rapports entretenus par l’Homme 
avec les autres espèces.

Un homme monologue sur la disparition des millions d’autres espèces 
qui vivent sur Terre – ou plutôt, selon sa terminologie, l’encombrent ! Au 
travers d’un réquisitoire de mauvaise foi, qui flirte avec l’absurde mais 
plein d’humour, c’en est fini de l’écologie et des rêves de communion 
avec la nature !
cette pièce pleine d’ironie et de mordant de Jacques Rebotier, mise en 
scène par Émilie le Roux, met en lumière notre comportement cruel 
avec Dame Nature. Rehaussée par les improvisations d’un talentueux 
duo de musiciens, la question posée par le comédien n’en est que plus 
forte : pourquoi l’homme s’acharne-t-il à détruire ce qui l’entoure ?

Compagnie Les Veilleurs ı texte Jacques rebotier ı mise en scène émilie Le roux, assistante Fanny 
Duchet ı avec Xavier Machault, Théo Ceccaldi (violon), Valentin Ceccaldi (violoncelle) ı dans le cadre 

du festival théâtral du Val-d’Oise ı
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DèS 11 AnS

séance scolaire 
vendredi 15 décembre ı 14 h 30 

(1)  La Cave : 
107 rue paul-Vaillant-couturier
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Jeu. 21 DéC. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H 30

classique

concert  
de noël
Ça valse pour les fêtes !

le programme proposé, festif et éclectique, illustre l’évolution 
de la musique sur près de trois siècles. Une découverte d’œuvres 
incontournables du répertoire de musique de chambre, pour un concert 
qui rassemble. 
se succèdent, le célèbre concerto grosso opus 8 n°6 pour la nuit de 
Noël d’Arcangelo Corelli, le majestueux Quatuor pour flûte et cordes 
en ré majeur KV285 de Wolfgang amadeus Mozart, l’Ouverture sur des 
thèmes juifs de Serge Prokofiev, et la plus célèbre des valses viennoises, 
la Valse de l’empereur opus 437 de Johann strauss. Un beau moment 
de musiques, dans un esprit festif qui rappelle le Nouvel an viennois.  

avec les professeurs du conservatoire à rayonnement départemental d’Argenteuil,  
Julien Kaldirmidjian, Stéphanie Ollé, Aurélie Debeule-Bodhoo, Isabelle Lauret (violons),  
marine Gandon (alto), Hortense Beaucour, Thibaud Verbe (violoncelles), pascale Guillard 
(contrebasse), Gabriele natilla (théorbe), Nicolas Venner (clavecin) ı
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mer. 10 JAn. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30

théâtre

À vif
Kery James dans une joute oratoire vibrante 
sur la situation des banlieues.

Il y a d’un côté maître Soulaymaan, et de l’autre maître Yann, deux 
élèves-avocats en fin de cursus. Les deux hommes s’affrontent lors 
d’un concours d’éloquence, autour de la question épineuse : « l’État 
est-il le seul responsable de la situation des banlieues en France ? ». À 
travers le choc des mots, ce sont deux France qui s’affrontent, s’écoutent 
et se dessinent.
lorsque le rappeur et poète Kery James prend la plume et monte sur 
les planches, on retrouve les problématiques qui lui sont chères dans 
un spectacle engagé et humaniste. 

texte Kery James ı mise en scène Jean-pierre Baro ı avec Kery James, Yannick Landrein ı 
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Ven. 19 JAn. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30

humour

fellag "bled Runner"
L’humour tendre et juste du Chaplin algérien.

le dernier spectacle de Fellag est conçu comme un best-of qui 
rassemble les meilleurs et les plus actuels de ses textes, issus de 
ses précédents spectacles (Djurdjurassique Bled, Un bateau pour 
l’australie, le Dernier chameau…). Au fil des anecdotes, des histoires 
et des aventures racontées, il fustige la bêtise et l’absurdité des deux 
côtés de la Méditerranée. 
Toujours drôle, plein de tendresse, et avec une humanité à fleur de 
peau, son talent de comédien est éblouissant. les histoires absurdes 
qu’il narre généreusement rappellent, s’il le fallait, pourquoi on le 
surnomme le chaplin algérien.

De et avec Fellag ı mise en scène Marianne épin ı
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D im. 14 JAn. ı 16h30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1H

théâtre

balthazar
Un petit garçon qui perd la parole, 
un âne qui se met à parler.

D’un côté, un petit garçon à qui l’on répète qu’il est un âne perd la 
parole ; de l’autre, un âne que l’on cajole comme un enfant se met 
miraculeusement à parler, et devient une star planétaire !
« Dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, 
pourquoi un âne ne parlerait-il pas comme un homme ? ».
le nouveau spectacle de Nicolas liautard combine mimes, récits, 
ombres et lumières pour aborder intelligemment, et à la portée de 
tous, l’influence du regard d’autrui sur la construction de soi. Envolées 
oniriques et poétiques côtoient des scènes plus clownesques autour 
de la prestation centrale du magnifique (et réel) âne Apollon. 

Compagnie robert de profil ı conception et scénographie Nicolas Liautard  

ı avec Jean-Charles Delaume, Jürg Häring, marion Suzanne et l’âne Apollon ı
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séances scolaires 
lundi 15 janvier ı 10 h, 14 h 30 
mardi 16 janvier ı 10 h, 14 h 30

DèS 7 AnS

+ 14/01 à 15h : café-philo  

« Que peut nous apprendre l’âne ? » 

avec Dominique paquet, philosophe

+ 14/01 à l’issue de la 
représentation de 16 h 30 :
bord de scène 

aUtOUR  DU  spectacle
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blues
pour les 
enfants

King biscuit
Un duo de choc pour un retour 
aux sources du blues.

Mené par le musicien de jazz Sylvain Choinier, King Biscuit, c’est un 
peu l’histoire d’un road trip dans le Delta du Mississipi, aux racines du 
blues. Aussi surprenant qu’inventif, le voyage avec violons trafiqués, 
ventilateurs de poche, ou mégaphones, vaut le détour.
l’attirail est complet, les guitares sont rugueuses, les voix énergiques, 
pour une musique au croisement du rock qui évoque parfois les White 
stripes ou les Black Keys.
Pour sa venue à Argenteuil, le chanteur/guitariste est accompagné de 
son acolyte, Johan Guidou. Attention tout de même, il est fort probable 
qu’à l’évocation de cette musique endiablée, la Cave s’ébranle…

Sylvain Choinier (compositions, guitare, chant, pied) ı Johan Guidou (percussions, voix, claviers) ı

On ne présente plus cyrano de Bergerac, le mousquetaire au nez 
proéminent et à l’intelligence vive. Amoureux de sa cousine Roxane, 
Cyrano n’ose pas lui déclarer sa flamme parce qu’il est laid et qu’elle est 
belle. Par amour pour elle, l’intrépide va même jusqu’à aider Christian, 
un jeune homme dont elle s’est éprise, à séduire la jeune femme. 
triomphe dès sa première le 28 décembre 1897, cyrano est un classique 
du répertoire français. lazare Herson-Macarel relit de façon épurée 
cette comédie héroïque autour de dix acteurs, d’un duo de musiciens 
baroques et d’une longue table qui prolonge le festin de mots imaginé 
par edmond Rostand. 

Compagnie de La Jeunesse aimable ı texte Edmond Rostand ı mise en scène Lazare Herson-Macarel 
ı avec eddie Chignara, Joseph Fourez, morgane nairaud, Julien Campani, Céline Chéenne, philippe 
Canales, David Guez, Jade Herbulot, Harrison Arevalo, Lazare Herson-macarel ı Salomé Gasselin 

(viole de gambe), pierre-Louis Jozan (batterie) ı

cyrano
Une fête populaire qui rassemble 
pour un festin de mots et d’intelligence.

Dim. 28 JAn. ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 30

séances scolaires 
lundi 22 janvier ı 14 h 30  
mardi 23 janvier ı 10 h, 14 h 30 

DèS 8 ANS

théâtre

+ Pour aller plus loin,
cinéma ı projection du film « cyrano » 

de Jean-Paul Rappeneau (voir 

programme culture de janvier)

aUtOUR DU spectacle

création
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(1)  La Cave : 
107 rue paul-Vaillant-couturier

mer. 24 JAn. ı 15 h ı L A C AVE (1) ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H
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Dim. 4 FéV. ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30 

les chatouilles
ou la danse de la colère

Un seul en scène fort et délicat  
sur l’enfance volée.

Odette est danseuse. son enfance a été volée par un « ami » de sa 
famille. elle se bat pour se reconstruire et raconte le long parcours 
pour se défaire du traumatisme. 
Récompensé par de multiples prix, dont un Molière l’an passé, ce seul 
en scène autobiographique est écrit et joué par Andréa Bescond. Il 
évoque un sujet grave, avec aplomb et une grande délicatesse. 
À travers une galerie de personnages et une mise en scène subtile d’Éric 
Métayer, les mots et la danse s’entremêlent et permettent à Andréa 
Bescond de transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel.

Écriture et interprétation Andréa Bescond ı mise en scène éric Métayer ı 
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mer. 31 JAn. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 30

Week-end à Rome
par l’Orchestre national d’Île-de-France.

L’Italie est une source d’inspiration majeure pour les compositeurs 
français de la fin du XIXe siècle. pensionnaire de la Villa Médicis en 
1887-1888, claude Debussy signe deux pièces imprégnées par ce 
pays fraîchement unifié : le printemps et la Demoiselle élue. Quant à 
Georges Bizet, s’il n’a pas beaucoup écrit de partitions pour orchestre 
seul, sa première symphonie en ut, plus connue sous le nom symphonie 
Roma, porte les impressions de cette ville. 
c’est ce répertoire que réunit l’Orchestre national d’Île-de-France pour 
un programme qui sonne comme un week-end à Rome, mené de mains 
de maître par le chef d’orchestre italien Tito Ceccherini. 

Orchestre national d’Île-de-France ı direction Tito Ceccherini ı Chœur Sequenza 9.3 ı chef de chœur 

Catherine Simonpietri ı avec Melody Louledjian (soprano), Catherine Trottmann (mezzo–soprano) ı

classique théâtre
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mer. 14 FéV. ı 15h, 20h30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1H 

cirque 
trapèze

départ flip
Une réinvention du trapèze pour quatre 
femmes et un homme en talons aiguilles.

cinq artistes et douze trapèzes mettent en scène le rêve, la légèreté, 
les chutes, le vol, le frisson, dans une chorégraphie au millimètre. au 
service du spectacle, une musique électronique d’origines diverses. le 
tout pour un moment suspendu, dans tous les sens du terme… 
ce ballet aérien de la compagnie Virevolt réinvente un grand classique 
du cirque. En laissant voir aussi, aux côtés de leur force, la fragilité 
des artistes et leur prise de risque, il redonne un aspect humain au 
trapèze, sans faire impasse sur les grands moments de la discipline. 
entre peur et beauté, fantasme et principe de réalité.

Compagnie Virevolt ı conception Aurélie Cuvelier-La Sala ı avec margaux Favier, Nina Harper, 
Dominique Joannon, Wanda Manas, Javier Varela Carrera ı dans le cadre de Cirquévolution ı
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DèS 5 AnS

Ven. 9 FéV. ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H

séances scolaires 
jeudi 8 février ı 14 h 30  
vendredi 9 février ı 14 h 30 

DèS 11 AnS

Rêves et motifs
La beauté mystérieuse du langage mathématique.

Alexandre Grothendieck est l’un des plus grands mathématiciens du 
XXe siècle. Il vit une enfance traumatisante, marquée par la seconde 
Guerre mondiale, fait montre d’une capacité de travail prodigieuse qui 
révolutionne les mathématiques, et choisit de finir sa vie en ermite, en 
ariège, après avoir défendu l’écologie et dénoncé l’application militaire 
des mathématiques. 
À partir de ses textes Récoltes et semailles, la compagnie les 
Rémouleurs a réalisé un spectacle d’une beauté troublante qui lui 
rend hommage. Olivier Vallet, bricoleur de génie, a inventé un théâtre 
d’ombre et d’objets, avec miroir liquide, chambre claire, et papier plié 
qui sert au mieux le génie du mathématicien. les marionnettistes 
accompagnés d’un violoncelliste font surgir des visions fantomatiques 
et donnent vie au texte dans une ambiance qui rappelle celle d’une 
baraque foraine.

Compagnie Les Rémouleurs ı mise en scène Anne Bitran, Nicolas Struve, Florence Boutet de Monvel 
ı interventions lumineuses, scénographie, création lumière Olivier Vallet, étienne Charles ı avec 

Florence Boutet, Anne Bitran, éric-Maria Couturier ou raphaël Ginzburg (violoncelle) en alternance ı

théâtre de
marionnettes

+ 9/02 à l’issue de la 
représentation de 20 h 30 :
bord de scène 

aUtOUR  DU  spectacle

+ 14/02 à l’issue de la 
représentation de 15 h :
bord de scène 

aUtOUR  DU  spectacle

compagnie en résidence à Argenteuil
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Ven. 16 FéV. ı 20 h 30 ı L A C AVE ( ) ı cat. c ı 7 à 14 €

musique 
pop

the patriotic 
sunday 
" dylan revisited "
Hommage à Bob Dylan.

après avoir sorti son album all I can Forget en 2015, le groupe the 
Patriotic Sunday s’approprie le répertoire de Bob Dylan en piochant à 
son gré dans les albums de la période électrique du grand rocker – et 
désormais prix Nobel de littérature. 
les musiciens revisitent les chansons de celui que l’on surnomme « le 
songwriter des songwriters », entre « protest songs » et liberté poétique. 
Un concert sous forme d’hommage à un chanteur et une musique qui 
n’a jamais été aussi essentielle, vivante et actuelle.

éric Pasquerau (piano, chant, guitare), Paul Loiseau (batterie, chœurs), Julien Chevalier (guitares, 

claviers, chœurs), Julien Lefeuvre (basse, chœurs), Léo Prud’Homme (piano) ı

Dim. 18 mArS ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 35 min.

chanson

d’une île  
à l’autre
Conte musical autour de berceuses 
du monde entier.

après que sa maman lui a dit « Bonsoir », Nina reste seule dans sa 
chambre. alors qu’elle ne trouve pas le sommeil, elle fait la rencontre 
de Nyamuk le moustique. La petite fille apprivoise la petite bête, qui 
va lui donner une « recette » pour qu’elle s’endorme grâce aux objets 
trouvés dans sa chambre. chacun d’entre eux permet la découverte 
d’une île nouvelle, de tout un imaginaire, et surtout de musiques liées 
aux îles traversées.
D’une île à l’autre est d’abord un album de la chanteuse polyglotte 
serena Fisseau qui ramena de ses voyages des chants traditionnels et 
berceuses d’îles du monde entier, de Bali en passant par les îles grecques, 
Bora Bora ou encore l’île de Lifou… L’envie de chanter ce répertoire 
devant les enfants l’amena à monter ce spectacle tout en finesse.

Compagnie La Lune dans les pieds ı texte Serena Fisseau, Olivier Prou ı mise en scène Olivier Prou ı 

avec Serena Fisseau (chant, récit), Fred Soul ou Salvador Douezy (percussions, chœurs) ı
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DèS 3/5 AnS

séances scolaires 
lundi 19 mars ı 9 h 30, 11 h, 14 h 30

+ 18/03 à l’issue de 
représentation de 16 h 30 :
bord de scène

aUtOUR  DU  spectacle
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(1)  La Cave : 
107 rue paul-Vaillant-couturier



32 33

Dim. 11 mArS ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H

my Rock
La fusion contemporaine du rock et de la danse, 
en écho à My Ladies Rock.

en un demi-siècle, comment se fait-il que le rock et la danse 
contemporaine ne se soient jamais croisés ? Dans ce spectacle, le 
chorégraphe Jean-Claude Gallotta répare l’injustice : en une quinzaine 
de courtes séquences, ses danseurs s’approprient et illustrent les titres 
emblématiques de figures majeures du rock, comme Elvis Presley, Patti 
smith, Bob Dylan, les Rolling stones, leonard cohen, et d’autres…
Une performance électrique et charnelle, emplie de rage, qui rapproche 
la danse et la musique de manière brûlante et passionnée, plus que 
jamais unies à la vie comme à la mort. 

Groupe émile Dubois ı chorégraphie Jean-Claude Gallotta, assisté de Mathilde Altaraz  

ı texte Claude-Henri Buffard, Jean-Claude Gallotta ı avec Agnès Canova, paul Gouëllo, ibrahim 
Guétissi, Georgia ives, Bernardita moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou niang, Jérémy Silvetti, Gaetano 
Vaccaro, thierry Verger, Béatrice Warrand, Jean-Claude Gallotta ı costumes Marion Mercier, assistée 

de Anne Jonathan et Jacques Schiotto ı montage vidéo Pierre Escande, d’après Benjamin Houal  
ı musique additionnelle Strigall ı

+ 10/03 à 20 h : surprise dansée 

dans le hall

aUtOUR  DU  spectacle

SAm. 10 mArS ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H

danse

my ladies Rock
Quand Jean-Claude Gallotta raconte 
par la danse les figures féminines du rock. 

Une histoire d’hommes, le rock ? cette performance rappelle que 
non : Wenda Jackson, Brenda lee, Marianne Faithfull, aretha Franklin, 
Joan Baez, Patti Smith, Nico… autant de femmes flamboyantes qui ont 
marqué l’histoire du rock !
sur le modèle de My Rock (voir page ci-contre) les danseurs du groupe 
Émile Dubois dansent sur les titres emblématiques de ces rockeuses 
d’exception pour raconter leur vie. la chorégraphie contemporaine est 
signée Jean-Claude Gallotta, l’un des plus importants représentants 
de la danse française. Un spectacle hommage, créatif, sur un versant 
méconnu de l’histoire de la musique.

Groupe émile Dubois ı chorégraphie Jean-Claude Gallotta, assisté de Mathilde Altaraz ı texte et 

dramaturgie Claude-Henri Buffard ı avec Agnès Canova, paul Gouëllo, ibrahim Guétissi, Georgia ives, 
Bernardita moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro,  
Thierry Verger, Béatrice Warrand ı scénographie et images Jeanne Dard ı lumière Dominique Zape 

ı montage vidéo Benjamin Croizy ı costumes Marion Mercier, assistée de Anne Jonathan et Jacques 
Schiotto ı

création
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+ 11/03 à 16 h : surprise dansée 

dans le hall

+ 23/06 à 20 h 30 :
extrait chorégraphique de My Rock 
par l’ensemble chorégraphique du 

Val-d’Oise (conservatoires d’Argenteuil 

et Cergy) qui aura suivi une formation 

avec les danseurs du groupe Émile 

Dubois

aUtOUR  DU  spectacle

Ça 
RocK !
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Dim. 25 mArS ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı gratuit ı 1 H 30

classique

panamericana
Un périple panaméricain 
aux rythmes chaloupés.

Pour ce concert de printemps, l’Estudiantina d’Argenteuil met à l’honneur 
les compositeurs sud-américains. 
Du concerto pour guitare d’Heitor Villa lobos interprété par Jean-Marc 
Zvellenreuther, des tangos argentins transcrits par le compositeur 
Bernard cavanna, en passant par la suite retratos de Radamès Gnattali 
ou par la suite mexicaine d’Eduardo Angulo, l’ensemble à plectre 
envoûte par ses mélodies tantôt souriantes, tantôt nostalgiques.

Estudiantina d’Argenteuil ı direction Florentino Calvo ı Jean-marc Zvellenreuther (guitare) ı
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SAm. 24 mArS ı 9 h 30, 11 h ı MqVND (1) I gratuit(2) ı 25 min.

opéra

petit opéra 
bouche
Solo de poésie sonore pour 
les tout-petits enfants (et leurs parents).

Des pièces courtes, comme autant de comptines enfantines qui 
explorent l’imaginaire et les états de l’enfance.
La chanteuse Charlène Martin joue de la voix et du chant pour nous 
emmener dans un imaginaire sonore qui ouvre au monde et au corps. 
Habillée d’une robe de velours rouge, elle crée, par des jeux corporels, 
son propre décor. Un nid d’oiseaux peut ainsi apparaître avec une 
simplicité qui émerveillera les plus petits. 

Compagnie Voix libres ı écriture poèmes sonores Nathalie Desouches ı mise en voix, chant et rythme 

Charlène Martin ı dans le cadre du Festival Premières Rencontres, biennale de la petite enfance ı

séances dans les crèches 
jeudi 22 mars ı 9 h 30, 11 h ı 
crèche Les Grillons
vendredi 23 mars ı 9 h 30, 11 h ı 
crèche Docteur lamaze

De 2 à 3 AnS

+ 24/03 à l’issue de la 
représentation de 11 h :  
bord de scène

aUtOUR DU spectacle
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(1) :  Maison de quartier Val-Notre-
Dame,  164 av. du Gal-Delambre 

(2) :  réservation indispensable  
au Figuier blanc 01 34 23 58 00

Retrait des places au Figuier blanc  
15 jours avant,  
ou sur place à la MQVND avant les 
représentations à 9 h ou 10 h 30  
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Ven. 30 mArS I 20 h 30 I FIGUIER BLANC I cat. c I de 7 à 14 € I 1 H 20

théâtre de 
marionnettes

les mains  
de camille 
ou le temps de l'oubli
Des marionnettes en papier pour raconter 
la vie de la sculptrice Camille Claudel.

Camille Claudel n’a que dix-huit ans quand elle rejoint la capitale pour 
mettre à profit les fabuleux dons de sculptrice qu’elle possède. Dans 
la capitale l’attendent l’art, le travail, l’amour avec Rodin, puis la chute, 
la passion destructrice, l’internement dans un asile…
Brice Berthoud raconte ce destin tragique grâce à une scénographie 
originale : personnages de papier, toiles, ombres et lumières, 
marionnettes manipulées de main de maître par la virtuose Camille 
trouvé, accompagnée de trois comédiennes-musiciennes. Une 
performance éblouissante et dramatique sur une grande artiste.

Compagnie Les Anges au plafond ı texte & mise en scène Brice Berthoud ı avec Camille Trouvé, 
marie Girardin, martina rodriguez, Awena Burgess ı marionnettes Camille Trouvé ı
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Jeu 5 AVriL ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 15

théâtre

l’Héritier  
de village
Une comédie de Marivaux 
au sujet de l’argent roi.

Un paysan du village, Blaise, hérite de cent mille francs. sur les conseils 
d’un banquier, il décide de placer cet héritage imprévu et d’adopter 
les coutumes liées à son nouveau rang. Il apprend les mondanités, 
embauche l’opportuniste arlequin comme tuteur improbable de ses 
enfants, et marie ces mêmes enfants à des nobliaux désargentés. Mais 
le jour des épousailles, on annonce une banqueroute… 
Pièce peu montée de Marivaux, cette comédie est une farce ô combien 
corrosive. Six comédiens, accompagnés par deux guitaristes, jouent 
cette partition rythmée où l’argent roi alimente les faux semblants. 

Compagnie Sandrine Anglade ı texte marivaux ı mise en scène Sandrine Anglade, assistée de Yan 
Tassin ı avec Sarah Jane Sauvegrain ou Julie Bertin (en alternance), Johann Cuny, Vincent Debost, 
Laurent Montel, Yacine Sif El Islam, Julie teuf ı romain Guerret, Arnaud pilard (musiciens) ı
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séance scolaire
jeudi 5 avril ı 14h30

séance scolaire
jeudi 29 mars ı 14 h 30 

DèS 13 AnS

+ 29/03 à 14 h : conférence 

« camille raconte camille claudel », 

avec camille trouvé, comédienne  

ı Hôtel de ville ı 5 € ou carte UIA  

ı + d’infos : uia@ville-argenteuil.fr 

01 34 23 41 81 ou 01 34 23 41 77 

+ pour aller plus loin : 
cinéma avec « camille claudel, 1915 » 

de Bruno Dumont, « Rodin » de Jacques 

Doillon (voir programme culture de 

mars)

aUtOUR DU spectacle
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Dim. 13 mAi 16 h 30 ı mer. 16 mAi 15 h ı FIGUIER ı cat. c ı 7 à 14 € ı 50 min.

danse

seeds
Une ode chorégraphique et joyeuse à la Terre. 

Elyx, petit bonhomme dessiné (et véritable guest-star virtuelle), nous 
entraîne dans un voyage entre réalité et imaginaire. En anglais, « Seeds » 
signifie graines. Ode écologique à la terre, tantôt joyeuse, tantôt 
sombre, cette « poésie visuelle » (selon le mot de sa chorégraphe 
Carolyn Carlson, figure majeure de la danse contemporaine) mêle 
danse, musique, ombres et lumières pour imaginer ensemble la terre 
de demain.
seeds pourrait être une suite inspirée du petit prince, avec son 
imaginaire profond et faussement naïf et la présence du dessin au 
cœur de l’œuvre. Ce spectacle, que guide un humanisme à tendance 
écologique offre énormément de matière poétique et devrait enchanter 
à tout âge.

Compagnie Carolyn Carlson ı chorégraphie Carolyn Carlson ı avec Chinatsu Kosakatani, Ismaera 
takeo ishii, Alexis ochin, elyx (animé par Yak) ı création vidéo, animation Yacine Aït Kaci (Yak) ı 
musique originale Aleksi Aubry-Carlson ı

séances scolaires 
lundi 14 mai ı 14h30  
mardi 15 mai ı 10h, 14h30

DèS 6 AnS

+ 13/05 à l’issue de la 
représentation de 16 h 30 :
bord de scène

+ 16/05 à 13 h 45 : café-philo 

« Qu’est-ce que grandir ??   ? » avec 

Dominique paquet, philosophe

aUtOUR DU spectacle

Dim. 8 AVriL ı 16 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. B ı 10 à 19 € ı 1 H 30

théâtre

iliade
Quand le monument d’Homère s’emplit 
d’éclat, de jeunesse et de surprises.

Depuis neuf ans, c’est la guerre entre les Grecs et les Troyens. Troie doit 
tomber aux mains de l’armée grecque mais, à ce moment, une dispute 
éclate entre le héros achille et son chef d’expédition, agamemnon. cet 
épisode permettra-t-il aux armées troyennes, emmenées par Hector, 
d’inverser le cours des choses ?
Tonnerre de Zeus ! Pauline Bayle, la jeune metteure en scène, réussit 
la gageure d’adapter l’Iliade aujourd’hui. Avec précision, elle et ses 
cinq comédiens tirent du poème d’Homère une pièce atemporelle, 
où se rencontrent les hommes et les dieux, où se questionnent les 
valeurs et les genres.

Compagnie À tire-d’aile ı d’après Homère ı adaptation, mise en scène Pauline Bayle  

ı avec Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Alex Fondja, Viktoria Kozlova, Yan tassin ı

séance scolaire 
lundi 9 avril ı 14h30 
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Ven. 25 mAi ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. c ı 7 à 14 € ı 1 H 30

jazz

andy emler
megaoctet

Un groupe de jazz enchanteur et virtuose.

créé en 1989, le andy emler-MegaOctet est l’un des ensembles les 
plus connus et respectés de la scène jazz. Il regroupe huit musiciens 
de grand talent qui combinent ensemble, dans l’allégresse, des sons 
uniques, issus d’un répertoire abordé de manière à la fois rigoureuse 
et ludique.
Un mélange de science musicale et de bonne humeur communicative 
dans une écriture originale aux arrangements pleins de finesse. En 
fonction de l’humeur des musiciens et de leur esprit de jeu, ce concert 
est une (re)découverte permanente, d’une rare fraîcheur.

Compagnie Aime l’air ı Andy Emler (piano, compositions, direction), Laurent Blondiau (trompette, 

bugle), Laurent Dehors (saxophone ténor, clarinette basse, cornemuse), Thomas de Pourquery 

(saxophones alto et soprano, voix), Philippe Sellam (saxophone alto), François Thuillier (tuba),  

Claude Tchamitchian (contrebasse), éric échampard (batterie), François Verly (marimba, percussions) ı
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mAr. 29 mAi ı 20 h 30 ı FIGUIER BLANC ı cat. a ı 14 à 25 € ı 1 H 30

chanson

idir
Une grande voix de la Kabylie rend hommage
à la chanson française.

en plus de quarante ans, Hamid cheriet, alias Idir, est devenu une 
véritable légende de la chanson algérienne. précurseur de la musique 
du monde, il rend aussi hommage à la chanson française, dans son 
dernier album, Ici et ailleurs. Il y interprète, en duo, quelques-uns des 
plus grands succès de charles aznavour, patrick Bruel, Francis cabrel, 
Maxime le Forestier, ou le groupe festif tryo. 
Sur scène, Idir chante encore et toujours, l’amour, la liberté et l’exil. Il 
vous emportera au son du oud et des percussions traditionnelles dans 
son grand brassage de couleurs musicales et de cultures.

Idir (voix, guitare), tarik Aït-Hamou (guitare), Gérard Geoffroy (flûte), Meddhy Ziouche (clavier), Tanina 
Cheriet (chœur, guitare), Amar Mohali (percussions) ı
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avec les élèves des conservatoires 
d’Argenteuil et de Gennevilliers

1re paRtIe
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À propos de leur spectacle, les artistes ont mille 
choses à raconter. tout au long de la saison, 
des rendez-vous sont proposés autour de la 
programmation pour les découvrir. ouvrez ce 
cabinet de curiosités, ces rendez-vous sont 
indiqués sur les pages des spectacles.

Café philo
avant certaines représentations, Dominique paquet, 
philosophe, invite les spectateurs à réfléchir sur une 
problématique de société, en lien avec le spectacle.

Bord de scène
après la représentation, les équipes artistiques 
reviennent sur scène pour échanger autour de leur 
travail et répondre à vos questions.

Atelier, rencontre, conférence
Des propositions pour découvrir ou approfondir 
une pratique artistique, au Figuier blanc ou hors 
les murs. 

Pour aller plus loin
les équipes du Figuier blanc, de la cave, des 
cinémas, des médiathèques et du patrimoine 
s’associent pour vous proposer des parcours 
thématiques (sélection d’ouvrages, visites, 
projections…).

Derrière le rideau
en route pour une visite des coulisses. Découvrez 
l’envers du décor et ses anecdotes, la scène, les 
espaces dédiés à la création et aux répétitions, 
ainsi que les métiers qui font vivre les équipements. 

RENDEZ-VOuS AuTOuR DES SPECTACLES

Le Figuier blanc développe de multiples 
actions culturelles et éducatives, proposées aux 
Argenteuillais de tous âges, aux enseignants, 
relais, associations, comités d’entreprise. 

pour le spectacle vivant, l’équipe des relations 
publiques construit avec vous des projets sur 
mesure, adaptés à votre groupe et assortis de 
tarifs préférentiels. N’hésitez-pas à demander votre 
« guide du partenaire 2017/18 ».

Autour de chaque spectacle :
De nombreuses séances scolaires sont proposées 
et sont annoncées sur les pages des spectacles. 

école du spectateur
(en partenariat avec le festival théâtral du Val-
d’Oise)
ce dispositif d’éducation artistique et culturelle 
est mené tout au long de l’année en direction 
des jeunes du département. Dans la ville, ils sont 
nombreux à bénéficier de parcours spécifiques 
adaptés, comprenant des sorties aux spectacles, 
des rencontres avec des artistes, des ateliers de 
pratiques, … 
Dans ce cadre, certaines familles se rendront 
au festival d’Avignon et participeront au projet 
« Avignon 2018, les enfants à l’honneur » (en 
partenariat avec scènes d’enfance et d’ailleurs 
Assitej France).

Projet inter-quartiers d’Argenteuil
les six maisons de quartiers et le Figuier blanc 
s’associent pour proposer aux familles un parcours 
de découverte autour d’un spectacle de la saison 
culturelle. ce parcours comprend des temps forts : 
ateliers de pratiques, sorties aux spectacles, visites 
guidées, expositions…

Relais culture en herbe – Formation des relais
Des ateliers sont proposés aux encadrants-
relais, professeurs, animateurs, responsables de 
structures,  pour sensibiliser à la pratique artistique 
et permettre de transmettre leur savoir-faire auprès 
de leurs publics. À l’occasion de visites de lieux, 
« midis culturels », rencontres, ateliers de pratiques, 
débats ou séances d’analyses critiques, ils se 
familiarisent aux contenus artistiques et acquièrent 
les clés permettant d’inciter leurs publics à pousser 
les portes des lieux culturels.

L’éDuCATION ARTISTIquE

relationspubliques.dac@ville-argenteuil.fr 
01 34 23 58 58 ı informations générales

alice.dumur@ville-argenteuil.fr 
01 34 23 58 24 ı petite enfance, écoles, centres de loisirs, 
établissements spécialisés médicaux éducatifs et publics en 
situation de handicap.

julie.pospiech@ville-argenteuil.fr 
01 34 23 58 29 ı collèges, lycées, enseignement supérieur, 
centres sociaux, établissements d’enseignement artistiques, 
associations, comités d’entreprise, structures et services 
hors temps scolaire.

Contacts spectacle vivant
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Contact cinéma cinema@ville-argenteuil.fr



INFORMATIONS PRATIquES uN LIEu ACCESSIBLE
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Achat de places et horaires d’ouverture
•  au Figuier blanc   

7jours / 7 de 14h à 19h   
et 1h avant le début de la représentation,  
dans la limite des places disponibles.

• via la billetterie en ligne argenteuil.fr

•  réseau France Billet (Fnac, Géant, Carrefour,  
Magasins U…), pour une sélection de spectacles.

•  par courrier (voir adresse postale ci-dessous).   
la billetterie vous informera du traitement de votre 
demande et les billets seront à retirer au guichet, 
munis de vos éventuels justificatifs.

Aucune réservation ni transaction n’est effectuée 
par téléphone.

quelques recommandations
Le spectacle est complet ? tentez quand même votre 
chance, des places de dernière minute sont parfois 
proposées le soir même.

Nous vous conseillons d’occuper votre place 30 min. 
avant le début du spectacle. 

Le spectacle commence à l’heure précise indiquée 
sur le billet. Une fois les portes fermées, votre place 
numérotée n’est plus assurée et l’équipe du Figuier 
blanc se réserve le droit de refuser l’entrée aux 
retardataires. Dans ce cas, aucun remboursement ou 
échange n’est possible.

20 min. après le début de la représentation, vous 
ne pouvez plus accéder au spectacle et aucun 
remboursement ou échange n’est possible.

Les valises et objets encombrants ne sont pas acceptés 
en salle. Il n’y a pas de vestiaire ni de consigne au 
Figuier blanc et à la Cave.

l’utilisation des téléphones portables n’est pas 
autorisée en salles. De même, il est interdit de 
photographier, filmer ou enregistrer les films et 
spectacles.

Centre culturel le Figuier blanc 
16-18 rue Grégoire-Collas
administration 01 34 23 58 11
informations billetterie 01 34 23 58 00 
culture@ville-argenteuil.fr

 LeFiguierblanc.fr

Correspondance
Direction de l’action culturelle
Hôtel de ville
12/14 bd Léon-Feix, BP 721
95107 Argenteuil cedex

Publics sourds et malentendants 
les spectacles visuels, naturellement accessibles : 
• Frontières (p. 12) 
• Départ flip (p. 29) 
• My Ladies Rock (p. 32) 
• My Rock (p. 33) 
• Seeds (p. 39)

Spectacle interprété en LSF 
• Le chat n’a que faire des souris mortes (p. 16)

Publics à mobilité réduite 
Les salles de spectacles (Figuier blanc et la Cave) 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

public déficient mental 
• Frontières (p. 12) 
• Départ flip (p. 29) 
• Seeds (p. 39)

Publics aveugles ou malvoyants 
les concerts sont naturellement accessibles : 
• Olivier Py (p. 13) 
• Noëls d’Orient (p. 14)  
• Contre les bêtes (p. 18) 
• Pouët (p. 19) 
• Concert de Noël (p. 20) 
• King Biscuit (p. 24) 
• Week-end à Rome(p. 26) 
• The Patriotic Sunday (p. 30) 
• Panamericana (p. 35) 
• Idir (p. 41)

et aussi, au cinéma :
les cinémas d’argenteuil disposent de la boucle 
auditive. Des séances SME (sous-titrages pour sourds 
et malentendants) sont programmées chaque mois. 
Rendez-vous dans les pages du programme culture 
mensuel.

Afin d’accueillir au mieux les spectateurs ayant des déficiences auditives, visuelles ou à mobilité réduite, 
l’équipe des relations publiques est à disposition avant l’achat de vos billets pour vous attribuer des places 
adaptées et accompagner votre venue. Contact : alice.dumur@ville-argenteuil.fr
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LES TARIFS

• HORS ABONNEMENT CAtéGorie A CAtéGorie B CAtéGorie C

tarif plein 25 € 19 € 14 €

tarif réduit*  
Tarif 14 à 25 ans 20 € 15 € 11 €

tarif moins de 14 ans 15 € 11 € 7 €

Pass’jeunes à 7 € (14 à 25 ans) Donne accès aux tarifs moins de 14 ans

• ABONNEMENT

Abonnement découverte ı plein tarif 21 € 16 € 12 €

Abonnement découverte ı tarif réduit* 17 € 13 € 9 €

Abonnement aventure ı plein tarif 17 € 13 € 10 €

Abonnement aventure ı tarif réduit* 14 € 10 € 8 €

* tarif réduit pour :
• personne âgée de plus de 65 ans ;
•  demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ;
•  personne en situation de handicap 

et son accompagnateur ;
•  détenteur de la carte famille nombreuse ;
• groupe à partir de 10 personnes (hors abonnement) ;

Les justificatifs des places achetées à distance et en tarif 
réduit seront demandés à l’accueil lors du retrait des 
places. Sans justificatif,  le tarif plein sera alors appliqué.

Spectacles gratuits
pour ces spectacles, vous pouvez retirez vos places au 
Figuier blanc 15 jours avant la représentation. Pour 
certains d’entre eux, le nombre de places peut être 
limité à deux places par personne.

Groupes et partenaires
pour les différentes actions, parcours et tarifs 
préférentiels proposés,  prendre contact avec le service 
des relations publiques (voir p. 43).

pASS’JeuneS

Parce que la culture forme la jeunesse, un Pass’jeunes 
est créé pour découvrir et profiter en tout liberté du 
spectacle et du cinéma. Dédié aux moins de 26 ans 
et d’une valeur de 7 €, il vous permet de bénéficier du 
tarif moins de 14 ans pour le cinéma et le spectacle, 
au Figuier blanc, à la Cave et au cinéma Jean-Gabin 
(de septembre 2017 à août 2018).

LES ABONNEMENTS

Vous êtes curieux ou amoureux du Figuier blanc ? 
Deux formules d’abonnements vous sont proposées :

• Abonnement découverte
Vous choisissez 3 spectacles (pouvant inclure 1 
spectacle de catégorie A maximum). Vous bénéficiez de 
15% de réduction sur cet abonnement et, ensuite, sur 
les places supplémentaires achetées à tout moment 
de la saison.

• Abonnement aventure
Vous choisissez 6 spectacles (pouvant inclure 2 
spectacles de catégorie A maximum). Vous bénéficiez 
de 30% de réduction sur cet abonnement et ensuite sur 
les places supplémentaires achetées à tout moment 
de la saison.
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Venir Au FiGuier BLAnC et à LA CAVePLAN DE SALLE

48 49

côté jardin scène côté cour

ENTRéE IMPAIRE ENTRéE PAIRE

A 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 A

B 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 B

C 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 C

D 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 D

B1 B3 E 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 MR MR E B2 B4

B5 B7 F 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 F B6 B8

B9 B11 G 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 G B10 B12

B13 B15 H 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 H B14 B16

B17 B19 I 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 I B18 B20

J 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 J

K 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 K

L 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 L

M 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7
espace technique

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 M

B21 B23 N 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 N MR MR

B25 B27 O 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 O MR MR

B29 B31 P 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 P MR MR

B33 R 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 R MR MR

S 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 S MR MR

MR places réservées aux personnes à mobilité réduite – Strapontins B Bergeries

Venir au Figuier blanc
•  en voiture, autoroute a86, a15, sortie argenteuil 

centre.     
se garer : places disponibles au parking Vinci, rue 
Paul-Vaillant-Couturier (45 min. gratuites du lundi 
au samedi, et 30 min. gratuites le dimanche).   

• par le train, départ gare saint-lazare, arrêt argenteuil 
(10 min. si direct).     
Le Figuier blanc et la Cave sont situés à 15 min. à 
pied de la gare (suivre la rue Paul-Vaillant-Couturier).

• par le bus : des lignes à proximité (voir plan).

Cinéma
Jean-Gabin

La Cave

Espace 
Jean-Vilar

Médiathèque
e.-t. & Aragon

Conser-
vatoire

Argenteuil 
centre

Hôtel de ville
2 ı 4 ı 8 ı 9 ı 140 
272 ı 340 ı n52

Calais
9 ı 272

bd Héloïse
8

bd Jeanne-d’arc bd léon-Feix

rue paul-Vaillant-couturier

quai de Bezons

bd Héloïse

av
. G

ab
rie

l-P
ér

i

p.-V.-Couturier
8 ı 140 ı 340 ı n52

BuS

BuS BuS

BuS

BuS

P

P

P

P

P

P

Figuier
blanc
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La salle de spectacle du Figuier blanc est en placement numéroté (sauf pour certains spectacles).
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ı opérabus 
Réalisation de la salle d’opéra ambulante 
à Valenciennes par l’association Harmonia 
Sacra et son festival Embar(o)quement 
immédiat, à l’initiative du directeur 
artistique, Yannick Lemaire.
partenariat transvilles, Hiolle Industries, 
fondation psa-peugeot-citroën, fondation 
crédit mutuel Nord d’europe, Valenciennes 
métropole, lycée du Hainaut.

ı natura Amorosa
Ensemble La Fenice 
En résidence à Auxerre.
soutien Drac Bourgogne-Franche-comté, 
conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté, conseil départemental de l’Yonne 
et ville d’auxerre. Mécénat Didier lincet.

ı Le Soldat Antoine
Compagnies Le Singe hurleur  
& mémoires d’avenir 
soutien et remerciements au Maroc, 
théâtre Darna & coopérative Mémoires 
d’avenir–Éric Valentin (Tanger), 
l’ambassade de France et l’institut français 
au Maroc, fondation Jardins Majorelle ; 
en France, le projet a obtenu le label 
du Centenaire (Drac Île-de-France), 
compagnie troheol 
partenariat festival mondial des 
théâtres de marionnettes de charleville-
Mézières, centre culturel le Figuier 
blanc / argenteuil, espace lino-
Ventura / Garges-lès-Gonesse.

ı pierre palmade « Aimez-moi »
Ki m’aime me suive,  
productions du colonel

ı Le Chat
Artémis diffusion–Pascal Héritier

ı Frontières
Cie Les Rémouleurs
En résidence à Argenteuil.
Remerciements tom sutarath sinnong 
(Thaïlande), My Lê Chabert (France), 
conseils chorégraphiques cyrinne Douss.
coproduction centre culturel andré-
Malraux-scène nationale / Vandœuvre-lès-
Nancy, Festival mondial des théâtres de 
marionnettes /  charleville-Mézières.
soutien service culturel de l’ambassade 
de France en thaïlande, conseil 
départemental de la seine-saint-Denis-
Via le Monde, institut français, adami, Drac 
Île-de-France-ministère de la culture et 
de la communication.

ı noëls d’orient 
L’Estudiantina d’Argenteuil
soutien Ville d’argenteuil.

ı Antigone 82
Dorénavant compagnie
convention Drac et région Île-de-
France. Coproduction MC2 / Grenoble, 
l’apostrophe /scène nationale cergy-
pontoise, festival théâtral du Val-d’Oise.

ı Le Chat n’a que faire des souris mortes
Cie Pour ainsi dire
Coproduction TGP-centre dramatique 
national / saint-Denis, théâtre des Quatre 
Saisons / Gradignan

ı L’Avare 
Collectif masque
coproduction théâtre 95 / cergy-pontoise.
Soutien Adami, la Cave à théâtre, 
l’avant seine et ville de colombes, 
le Figuier blanc / argenteuil, centre 
picasso / Montigny-lès- cormeilles. 
participation artistique Jeune théâtre 
national.

ı Contre les bêtes
Compagnie Les Veilleurs
Coproduction Espace 600, scène Rhône-
Alpes / Grenoble.
Soutien Drac Auvergne-Rhône-Alpes, 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
département de l’Isère, ville de Grenoble.

ı pouët
Boucherie Production
production 3 c spectacles-tournées.

ı Concert de noël
Conservatoire à rayonnement 
départemental de musique, danse, 
théâtre
Ville d’argenteuil.

ı à vif
Astérios spectacles
Coproduction scènes du Jura–scène 
nationale, Radiant-Bellevue / caluire-et-
cuire, train-théâtre / portes-les-Valence, 
maison de la musique / Nanterre, Pôle 
culturel-salle de spectacle / alfortville, 
L’Atelier à spectacle / Vernouillet.

ı Balthazar
Compagnie robert de profil
coproduction la scène Watteau-scène 
conventionnée / Nogent-sur-Marne.
coréalisation théâtre de la Ville / paris, 
théâtre paris-Villette / la Villette.
convention ministère de la culture et de 
la communication, Drac Île-de-France, 
conseil départemental du Val-de-Marne.
soutien de la ville de paris, conseil 
départemental du Val-de-Marne, dans le 
cadre de l’aide à la création.

ı Fellag
Arts & Spectacles production
coréalisation théâtre du Rond-point / paris.
soutien espace des arts-scène 
nationale / Chalon-sur-Saône, pôle 
culturel /  alfortville, théâtre armande-
Béjart / Asnières-sur-Seine, Mcna-maison 
de la culture / Nevers.

ı King Biscuit
Les Vibrants défricheurs

ı Cyrano
Compagnie de la Jeunesse aimable
coproduction théâtre anne de 
Bretagne / Vannes, théâtre de la 
coupe d’or / Rochefort, théâtre 
Jean-Vilar / suresnes, théâtre 
Roger-Barat / Herblay, théâtre andré-
Malraux / chevilly-larue.  
participation artistique Jeune théâtre 
national.

ı Week-end à rome
Orchestre national d’Île-de-France 

ı Les Chatouilles ou la Danse de la colère
JmD en accord avec atelier théâtre actuel 
et théâtre de la Bruyère.

ı rêves et motifs
Compagnie Les Rémouleurs
En résidence à Argenteuil.
coproduction l’estive-scène 
nationale / Foix, théâtre antoine-
Vitez / Ivry.
partenariat et soutien l’agora-scène 
nationale / Évry, l’Hexagone / Meylan, la 
Ferme du Buisson, l’Onda et la spedidam.

ı Départ Flip
Compagnie Virevolt 
soutien conseil départemental de l’Isère, 
en convention avec la région auvergne-
Rhône-Alpes.
coproduction réseau cirquÉvolution, 
groupe des 20 scènes publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes, Les
subsistances / lyon, le train 
théâtre / Porte-lès-Valence, Le Grand 
angle-scène régionale / Voiron, théâtre du 
Vellein, capi / Villefontaine, polaris / corbas.
Remerciements philippe prohom, Martin 
cuvelier, la tribu la sala, le lycée Doisneau.

ı the patriotic Sunday
Muraille Music

ı my Ladies rock
Groupe émile Dubois /  Cie Jean-Claude 
Gallotta
coproduction maison de la culture de 
Bourges, théâtre du Rond-point / paris, 
théâtre de caen, cndc d’angers, 
châteauvallon-scène nationale..
Soutien MC2 / Grenoble.
soutien de la compagnie par ministère de 
la culture et de la communication-Dgca, 
Drac Auvergne / Rhône-Alpes, région 
Auvergne / Rhône-Alpes, département de 
l’Isère et Ville de Grenoble.

ı my rock
Groupe émile Dubois /  Cie Jean-Claude 
Gallotta
coproduction centre chorégraphique 
national de Grenoble.
Soutien MC2 / Grenoble.
soutien de la compagnie par ministère de 
la culture et de la communication-Dgca, 
Drac Auvergne / Rhône-Alpes, région 
Auvergne / Rhône-Alpes, département de 
l’Isère et Ville de Grenoble.

ı D’une île à l’autre
La Lune dans les pieds, W2 productions

ı petit opéra bouche
Compagnie Voix libres
convention région Nouvelle aquitaine
soutien les petits devant les grands 
derrière-Saison jeune public / Poitiers & 
athénor, saint-Nazaire et spedidam.

ı panamericana 
L’Estudiantina d’Argenteuil
partenariat Ville d’argenteuil

ı Les mains de Camille ou le temps de l’oubli
Compagnie Les Anges au plafond
coproduction Équinoxe-scène 
nationale / châteauroux, théâtre 71-scène 
nationale / Malakoff, théâtre / corbeil-
essonnes, espace Jean-Vilar / Ifs, 
théâtre paul-Éluard / choisy-le-Roi,  
scène nationale  61 / alençon,  scène 
nationale / albi,  Facm-festival théâtral du 
Val-d’Oise, théâtre Gérard-Philipe-scène 
conventionnée / Frouard, Le Grand Bleu–
enpda / lille. 
Soutien théâtre du Cloître-scène 
conventionnée / Bellac.

ı L’Héritier de village
Compagnie Sandrine Anglade (production 
déléguée)
Création 1/10/16 à l’espace 
simenon / Rosny-sous-Bois.
coproduction tnBa-théâtre national 
de Bordeaux en aquitaine, théâtre le 
Montansier /  Versailles, Mcnn-maison 
de la culture de Nevers et de la Nièvre, 
théâtre de la Renaissance / Oullins, théâtre 
Jacques-carat / cachan. 
Aide à la création Drac Île-de-France, 
adami, spedidam, Jeune théâtre national, 
départements Val-de-Marne et seine-
saint-Denis, et ville de Rosny-sous-Bois. 
participation artistique de l’ensatt. 

participation technique de la comédie 
poitou-charentes-centre dramatique 
national. 
Remerciements Opéra national de 
Bordeaux (participation à la réalisation 
de la scénographie), Théâtre national 
populaire (prêts de costumes), l’Arcal 
et compagnie Philippe Genty (prêts 
d’espaces), ainsi que Julie Robard-Gendre, 
Mathieu lecoutre, eva alam et anaïs 
Neige.
la cie sandrine anglade est soutenue 
par le département du Val-de-Marne, la 
ville de Vincennes et est en résidence à 
l’espace simenon de Rosny-sous-Bois.

ı iliade
Compagnie À Tire-d’aile 
coproduction théâtre de Belleville, label 
saison
participation artistique Jeune théâtre 
national.
soutien plateau 31-Fabrique de culture /  
Gentilly, Shakirail, association Rue du 
conservatoire-élèves et anciens élèves 
du cnsad.

ı Seeds
Carolyn Carlson Company
coproduction théâtre national de 
chaillot / paris, ccN / Rillieux-la-pape.
partenariat la Briqueterie-cDc / Val-
de-Marne, cDc-atelier de paris-carolyn 
carlson, studio 28. 
soutien crédit du Nord.

ı idir
Caramba Spectacles

ı Andy emler
Compagnie Aime l’Air
Partenariat conservatoires à rayonnement 
départemental d’argenteuil et 
Gennevilliers.
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