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THÉÂTRE VICTOR HUGO 14 av Victor Hugo 92220 Bagneux
Réservation 01 46 63 96 66 - Administration 01 46 63 10 54
www.TVH.bagneux92.fr - reservationtvh@valleesud.fr

Théâtre Victor Hugo Bagneux   

SAISON 2018 - 2019



EDITO
Cette saison 2018-2019 est à nouveau placée sous le signe de la pluralité  
culturelle :  les talents reconnus y côtoient ceux que nous vous invitons à découvrir,
qu’ils soient comédiens, chanteurs, jongleurs, musiciens, humoristes etc...  
Nous poursuivons également la promotion des arts du geste, avec notamment le  
festival Virtuel.hom[me] et MARTO ! 

À noter dans cette programmation : l’engagement à promouvoir les talents féminins. 
Ainsi, vous êtes invités, entre autres, à découvrir plusieurs artistes féminines de 
jazz. Les plus jeunes ne sont pas oubliés dans la programmation : contes modernes,
marionnettes ou arts du geste, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges !

Vous découvrirez aussi des nouveautés dans la salle. Vous pourrez vous asseoir  
dans de nouveaux sièges (plus silencieux et confortables). 
Les collectivités – Bagneux compris – subissent de lourdes baisses des dotations de 
l’Etat, mais nous voulons avec ténacité défendre la diversité culturelle. Nous avons, 
en effet, une conviction : la culture a cette faculté rare de rapprocher les gens, de  
permettre les rencontres. L’une de ses plus belles créations est le lien qu’elle sait 
tisser entre tous. Une qualité plus que jamais à préserver. 

Nous vous souhaitons une excellente saison culturelle à découvrir et à faire partager.

Marie-Hélène Amiable
Vice-Présidente, Maire de Bagneux
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Patrick Alexanian
Conseiller municipal délégué à la Culture
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OuvErTurE DE la bIllETTErIE 
- La billetterie sera ouverte le mercredi 5 septembre 2018 à 10h00. 

- Plus d’informations pages 21 à 24.

PrésEnTaTIOn DE la saIsOn chEz vOus
- Du mardi 11 septembre au samedi 29 septembre nous nous déplaçons pour vous  
présenter la saison in situ. 

- Vous êtes une association, une structure, un comité d’entreprise, un groupe d’au  
moins 10 amis ? N’hésitez pas à contacter le théâtre pour une présentation de la saison  
personnalisée ! 

- Pour plus de renseignements : 01 46 63 96 66 ou reservationtvh@valleesud.fr

DébuT DEs aTElIErs ThéâTrE ET MIME 
- Et si cette année vous pratiquiez le théâtre ou le mime ? 

- Le Théâtre Victor Hugo propose un atelier mime et deux ateliers théâtre animés par la 
compagnie SourouS. 

- Début des cours la première semaine d’octobre. 

- Cours d’essai gratuit ! 

- Plus de renseignements sur la page des actions culturelles p.44.

PrésEnTaTIOn DE saIsOn JEunE PublIc
- Nous invitons les professionnels éducatifs à venir découvrir la programmation jeune  
public le vendredi 5 octobre de 12h15 à 13h30. 

- Restauration rapide sur place.

la rEnTréE Du Tvh

32

GRATUIT
Tout public

FÊTE DES  

    VENDANGES

ARTS DE LA RUE SI T'ES MÔME  29-30 SEPTEMBRE 2018

CONCERTS  VILLAGE ASSOCIATIF  FÊTE FORAINE 

Programmation et information : bagneux92.fr

Renseignements
01 41 17 48 12
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FêTEs DEs vEnDangEs 

Bagneux est en mutation et pour cette édition de la Fête des  
Vendanges 2018, les Balnéolais sont invités à s’émerveiller  
devant une programmation artistique où des formes  
gigantesques viennent envahir l’espace public. Venez danser 
au rythme des fanfares, des bals ou encore du KKC Orchestra,  
envahissez la ville en déambulant avec le Carnaval des  
Emotions et, pour finir, rendez-vous pour un concert sym-
phonique d’exception où 145 musiciens feront vibrer petits 
et grands sur un programme autour de l’Hymne à la joie de 
Beethoven.

Cette année, retrouvez-nous, le samedi, dès 14h30 pour une  
ouverture en rouge, couleur des paradoxes et des émotions.

Suivez ensuite plus de 15 compagnies d’arts de la rue où le 
théâtre, le cirque, la danse et l’humour se côtoieront pour le 
plaisir de tous.

Nous vous attendons également, tout le long du week-end sur 
les espaces ludiques et joyeux de Si T’es Môme et du Village des 
associations !
 
Suivez l’actualité de la Fête des Vendanges www.bagneux92.fr 

 

saM 29 ET DIM 
30 sEPT 2018
Renseignements : 
Direction des Actions 
Culturelles 

01 41 17 48 12
culture@mairie-bagneux.fr
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DIM 7 OcT 2018 
à 17h

Durée 1h30 / Dès 12 ans
Ecriture et interprétation Fellag 

Mise en scène Marianne Épin
Lumières Pascal Noël 

Son Christophe Sechet
Vidéo Quentin Vigier

Dessin à la plume et aquarelle Slimane
Régie Frédéric Warnant et Manu Laborde

Costumes Eymeric François

caTégOrIE a

Le TVH a plusieurs fois et avec bonheur, accueilli Fellag.  
Notamment pour son Djurdjurassique Bled, début d’une longue 
et hilarante épopée dans les travers algériens et français.  
Aujourd’hui, Bled Runner ferme la boucle de cette ballade  
commencée il y a plus de 20 ans et nous ne pouvions que lui  
ouvrir à nouveau nos portes. Plus qu’un best-of de ces 20 
dernières années, il nous offre un genre de carnets de 
voyages à travers toutes ses œuvres pour en cueillir les  
sujets les plus signifiants, les plus marquants.

Fellag et son humour décapant soulèvent encore et toujours 
des sujets d’actualité sans filtre et sans langue de bois.

« Fellag fait du bien. Tout est à l’avenant, irrésistible. Et beaucoup trop court 
tant c’est savoureux. »  Sylvain Merle, Le Parisien 
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nIkOlaus / JOachIM laTarJET  
lA même Chose

Qui connaît George Carl aujourd’hui ? Quelques aficionados ? 
Il pourrait pourtant revendiquer une place de choix au Panthéon
des clowns. Une allure de Buster Keaton et le tempérament 
du Capitaine Haddock… Il a fait rire des générations aux 
mêmes endroits et pour les mêmes raisons, trois fois par 
jour, pendant plus de 40 ans avec le même numéro.
Hommage à ce grand, grand clown, par notre ami Nikolaus !

Le PPCM et le Théâtre Victor Hugo s’associent cette année 
encore et vous proposent la nouvelle création drôle et délirante 
de Nikolaus.

« Ce spectacle, entre performance et arts du cirque, nous fait partager les 
ennuis du quotidien mais aussi les pensées mélancoliques et les malheurs, ceux 
des autres ! Avec une finesse et un don indéniables du comique. »  
 Elisabeth Naud, Théâtre du Blog, Avignon 2017

- Autour Du SPECtACLE - 
Tarifs spéciaux communs aux deux structures : 
12,20 c plein tarif - 10,10 c tarif réduit - 6 c moins de 15 ans. 

Du 10 au 13 OcT 
2018
meRC à 19h30
Ven et sAm à 20h30
RelâChe le JeuDi 
Durée 50mn / Dès 8 ans
Cie Pré-o-coupé 
Conception et interprétation Joachim Latarjet 
et Nikolaus

EN

FAMiLLE 

/// HorS LES MurS ///
LE PLuS PEtit CirQuE Du MoNDE
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OrchEsTrE naTIOnal 
D’îlE-DE-FrancE luDwig

La musique ambitieuse de Ludwig van Beethoven traduit bien 
l’élan qui transforme l’homme en héros. Pour preuve, sa 
grandiose Cinquième symphonie (1804-1808) et son Troisième 
Concerto pour piano (1803), marquent un tournant important 
dans la vie de l’artiste. Alors que Vienne le fête et le place 
déjà sur un piédestal, Ludwig, condamné à être un musicien 
sourd, doit faire face à son destin. Tour de force impression- 
nant : il transcende son handicap et réussit à traduire dans 
sa musique cette force intérieure.

L’Orchestre national d’Île-de-France revient au Théâtre Victor 
Hugo pour notre plus grand plaisir.

« On ne peut que louer l’ambition des musiciens de l’Orchestre national  
d’Île-de-France d’apporter « la musique symphonique partout et pour tous »  
en renouvelant ainsi le répertoire. »   Julius Lay, Bachtrack

DIM 14 OcT 2018
à 17h

Durée 1h35 avec entracte 
tout public 

gioacchino Rossini 
Guillaume Tell, 
ouverture (11’)

ludwig van Beethoven 
Concerto pour piano n° 3 
en ut mineur op. 37 (36’)

Symphonie n° 5 en ut 
mineur op. 67 (33’)
Direction Enrique Mazzola
Piano Cédric tiberghien

caTégOrIE a
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sOulIErs rOugEs
Cies les nuits ClAiRes et Agnello

JEu 11 ET vEn 12 
OcT 2018 10h et 14h

Durée 45 mn / Dès 7 ans
Texte Aurélie Namur 

L’auteure a bénéficié d’une résidence  
d’écriture à la Chartreuse  
de Villeneuve-lès-Avignon  

et d’une bourse  du Centre National du Livre 
Mise en scène Félicie Artaud
Interprétation en alternance  

Yannick Guégan / Julien testard
Aurélie Namur / Clémence Viandier

Claire Engel / Félicie Artaud 
Chorégraphie Sophie Leso

Scénographie et costumes Claire Farah
Lumières Nathalie Lerat

Son Antoine Blanquart
Administration Elisa Cornillac 

Production et diffusion My-Linh Bui

Certains connaissent le conte tragique Les souliers rouges  
d’Hans Christian Andersen. Une petite fille adoptée par  
une marâtre cruelle se voit offrir des souliers rouges qui  
feront scandale lorsqu’elle les portera à l’Église. Les  
souliers deviendront alors maléfiques, l’obligeant à danser 
sans cesse. La petite finira par se couper les pieds pour 
échapper au sort. Trop triste destin…

C’est pour cela que les compagnies Les Nuits Claires et 
Agnello ont choisi la version d’Aurélie Namur qui prend  
l’histoire à contre-pied. Un petit bijou drôle et cynique qui 
bouleverse les codes des contes classiques. 

« La réécriture du texte est fine et spirituelle ; les comédiennes sont  
absolument excellentes dans leurs rôles, mais le meilleur du spectacle tient 
sans doute dans sa double adresse aux parents et aux enfants. »  
 Catherine Robert, La Terrasse 

EN

FAMiLLE 
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TravErsEr la rIvIèrE 
sOus la PluIE ColleCtif 2222
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Is ThErE lIFE On Mars ? Cie whAt’s up ?!       
théâtRe nAtionAl De wAllonie-BRuxelles

Mar 13 nOv 2018
à 20h30 

Durée 1h10 / Dès 8 ans
Mise en scène thylda Barès 

Interprétation Manon Dumonceau,  
Sturla Alvsvåg, tibor radvanyi, Sencan 

oytun tokuç, Paul Colom,  
Elizabeth Margereson et Andrea Boeryd 

 Conception sonore Grégoire Letouvet
Création Lumière Baptiste Danger

Spectacle Coup de cœur 

Qui sont ces drôles de personnages ? D’un côté, une grand-
mère accompagnée de son fils dévoué ainsi qu’une famille et 
de l’autre, deux gardes. Entre eux une rivière. Les uns fuient 
un environnement hostile, les autres font respecter les 
règles établies. Chacun essaie, tant bien que mal, d’atteindre 
ses objectifs avec les moyens du bord, et se retrouve souvent 
dans des situations cocasses.

Le Collectif 2222, tout droit sorti de l’école Jacques Lecoq, 
s’attaque à un sujet grave, la guerre et ses migrations, sur 
le mode burlesque. On ne peut pas rire de tout ? Si, et c’est 
d’autant plus subversif.

- Autour Du SPECtACLE - 
Représentation scolaire jeudi 15 novembre à 10h

Des ateliers sont proposés autour de ce spectacle. 
Renseignements auprès de Lou Mangin 01 46 63 96 66 
ou theatrevictorhugo.rp@gmail.com

Comment parler de l’autisme sans en faire un « spectacle 
sur l’autisme » ? Et si la solution était de donner la parole 
aux personnes concernées ? 

Après avoir mené pendant deux ans des entretiens enregistrés 
auprès de personnes autistes et de leur entourage, Héloïse 
Meire nous propose ce spectacle d’une grande intelligence. 
Sur scène, les acteurs munis de casques audio retranscrivent 
en direct les témoignages des personnes interviewées. Par 
les paroles brutes et pures de ces entretiens, le spectacle 
nous emporte dans ce monde déconcertant qu’est l’autisme. 

Un spectacle d’une grande poésie qui vous embarque « on 
Mars ».

« Portée par quatre comédiens, la pièce se déploie comme un voyage dans  
l’univers déroutant de l’autisme, pour découvrir qu’il y a d’autres façons d’être 
au monde que celle rabâchée par la norme. Prêt au décollage ? » 
 Catherine Makereel, Le Soir

MErc 21 nOv 2018
à 20h30

Durée 1h10 / Dès 14 ans
Mise en scène Héloïse Meire
Scénographie Cécile Hupin
Interprétation Muriel Clairembourg,  
Jean-Michel D’hoop, Léonore Frenois  
et François regout 
Assistante Esther Sfez 
Lumière Jérôme Dejean 
Environnement sonore Guillaume istace
Vidéo Matthieu Bourdon
Assistante vidéo Emily Brassier
Mouvement Sandrine Heyraud
Régies Didier Covassin, Simon Pirson, 
Matthieu Bourdon et Benoit Ausloos
Assistant scénographie Laura Erba
Construction du décor  
Les Ateliers du théâtre National-Bruxelles
Crédits photo et vidéo Hubert Amiel

Spectacle Coup de cœur

EN

FAMiLLE 
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black clOuDs 
 Cie ARtARA
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l’aMOur En MOrcEaux 
 Cie tABolA RAssA

Mar 27 ET MErc 28 
nOv 2018 à 20h30

Durée 1h30 / Dès 15 ans
Texte et mise en scène Fabrice Murgia

Interprétation Valérie Bauchau,  
Fatou Hane, El Hadji Abdou rahmane 

Ndiaye et François Sauveur
Accompagnement dramaturgique  

Vincent Hennebicq
Assistant à la mise en scène  

Vladimir Steyaert
Création vidéo Giacinto Caponio

Assistant à la création vidéo Dimitri Petrovic
Création lumière Emily Brassier
Création sonore Maxime Glaude

Costumes Emilie Jonet
Régie générale Marc Defrise
Régie lumière Aurélie Perret
Régie son Sébastien Courtoy 

Régie vidéo Ledicia Garcia
Stagiaire mise en scène Emma Depoid

Stagiaire technique Camille Sanchez
Construction décor Yves Philippaerts,  

Dominique Pierre, Pierre Jardon et  
Les Ateliers du théâtre National - Bruxelles

Black Clouds nous propose un voyage dans les méandres 
d’internet. À l’ère de l’information immédiate, des réseaux 
sociaux et des données en masse, beaucoup de zones 
sombres se cachent dans l’infini du web. « Les brouteurs », 
« Le Darkweb », « Les hackers », « Le Deepweb » sont des 
appellations, parmi tant d’autres, pour décrire les souterrains 
de ce monde trouble mais fascinant de l’invisible.

Grace à une scénographie ingénieuse et un texte poignant, le 
spectacle nous transporte dans un univers déroutant qui est 
pourtant celui dans lequel nous vivons.

« Brillamment sombre, obscurément fascinant, toujours questionnant. À voir, 
absolument. »  Yuri Didion, Demandez le programme

 FEsTIval vIrTuEl.hOM[ME] 
tARif spéCiAl (VoiR pAge 22)

Un homme commande une de ces créatures artificielles,  
vantées par les publicités et supposées combler le vide laissé 
par l’absence d’une compagne. Mais c’est en morceaux que 
celle-ci est livrée. Les membres s’assemblent, au rythme 
des colis. Le corps de cette femme humanoïde comble au fur
et à mesure les désirs de notre héros.

C’est à l’arrivée du cœur que la créature, chaque fois plus 
humaine, devient sujet de sa curiosité et de ses envies…  
A contrario, c’est aussi à ce moment que son créateur perd le 
contrôle de ce qu’il considère comme sien.

 FEsTIval vIrTuEl.hOM[ME] 
tARif spéCiAl (VoiR pAge 22)

Du 30 nOv 
au 4 Déc 2018 
Ven, sAm, mAR à 20h30
Dim à 17h00
RelâChe le lunDi

Durée 1h10 / Dès 15 ans
Mise en scène et texte français  
olivier Benoit 
Interprétation Maria Cristina Paiva 
et Jonatã Puente
Création lumière Jorge García  
et Sadock Mouelhi
Costumes et marionnettes  
Maria Cristina Paiva
Adaptation et dramaturgie Maria Cristina 
Paiva, Jonatã Puente et olivier Benoit
Chorégraphies tango Jean-François Auguy 
et Brigitte Buisson 
Musicien rémi Libéreau
Photographie romain Danger
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 Cie CouRiR à lA CAtAstRophe
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kOgOba basIguI 
 eVe RisseR, nAïny DiABAté 

vEn 14 Déc 2018
à 20h30

tout public

Création 2018
Piano, claviers, flûtes Eve risser

Saxophone et clarinettes  
Antonin-tri Hoang 

Saxophones et flûtes à bec  
Sakina Abdou

Saxophones et guembri Grégoire tirtiaux
Trompette Nils ostendorf   

Trombone Matthias Müller 
Basse électro-acoustique, effets  

Fanny Lasfargues  
Batterie, percussions Emmanuel Scarpa

Bolon, chant Naïny Diabaté
Djembé Lalla Diallo 

Guitare Fatouma Maïga 
Dundun Bintou Koita 

Kora, clavier Wassa Kouyaté
Calebasse oumou Koïta

Chant, Kaméléngoni Benin Coulibaly 
Sonorisation Céline Grangey

Choeur amateur

Le red Desert orchestra rencontre Le Kaladjula Band.

 « Etant moi-même une musicienne femme dans un milieu 
d’hommes (tel qu’est le Jazz en France), j’ai tenu à ne pas me 
retrouver dans un contexte déséquilibré encore une fois alors 
même que la musique au Mali est portée principalement par 
des femmes chanteuses et des hommes instrumentistes. 
Donc Sébastien Lagrave directeur d’Africolor […] m’a proposé 
de collaborer avec Le Kaladjula Band de l’immense griotte 
Nainy Diabaté... »  Eve Risser.

Un concert mémorable sous le signe de la mixité. 

 FEsTIval Jazz au FéMInIn ! 

Avec En réalités Alice Vannier, à peine sortie de l’ENSATT, 
a raflé les deux prix du concours ouvert par le Théâtre 13 
aux jeunes metteurs en scène : celui du Jury, cette année 
présidé par Elisabeth Chailloux directrice du CDN d’Ivry et 
celui du Public.

Il faut dire que son adaptation de l’ouvrage culte de Pierre  
Bourdieu est particulièrement réussie. Les jeunes compagnies 
ont peu de moyens ? Alice Vannier fait de ce handicap un atout : 
la direction d’acteurs parfaitement maîtrisée, la mise en scène 
aussi simple que créative, les lumières précises, jouant entre 
gros plan et portrait, ajoutent à la poésie de la scénographie…  
L’ensemble ré-enchanté par le théâtre nous entraine d’une 
salle de travail universitaire à l’intimité d’un appartement, des 
intervieweurs aux interviewés.

« Ce que le monde social fait, le monde social peut, armé de ce savoir, le défaire »
 Pierre Bourdieu

- Autour Du SPECtACLE - 
Spectacle offert

Mar 18 Déc 2018 
à 20h30

Durée 1h30 / Dès 12 ans

lauréat du Prix  
des jeunes metteurs 
en scène du Théâtre 13 
D’après La misère du monde  
de Pierre Bourdieu
Adaptation et mise en scène Alice Vannier 
assistée de Marie Menechi
Interprétation Anna Bouguereau, Margaux 
Grilleau, Adrien Guiraud, Hector Manuel, 
Sacha ribeiro et Judith Zins
Lumières Clément Soumy 
Scénographie Camille Davy 
Administration Caroline Mazeaud
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l’hOMME DE rIEn
 Cie De l’étAng Rouge 

vEn 18 Janv 2019 
à 20h30

Création au tVh
Mise en scène Eric Petitjean

Conception dramaturgique 
Marion Aubert et Eric Petitjean

Ecriture Marion Aubert
Interprétation romane Bohringer, Fantazio, 

reina Kakudate et Philippe Vieux
Et 2 musiciens Francesco Pastacaldi 

et Fanny Lasfargues
Assistante Camille Kolski

Création vidéo Benoit Lahoz  
et David Coignard

Création musicale Fantazio  
et Francesco Pastacaldi

Chorégraphie Aurélien Desclozeaux
Lumière Pierre Peyronnet

Scénographie Gala ognibene
Son Clément-Marie Mathieu

caTégOrIE a

Notre société s’est construite et se construit de plus en plus 
à partir d’un schéma détaillé que la majorité de la population 
suit à la lettre. 

Et si un homme se retrouvait au milieu de toute cette  
machinerie mais n’y trouvait pas sa place et n’aurait même 
pas l’envie de la trouver ? Il deviendrait, malgré lui, une vraie 
énigme, un « idiot », un ingénu, un maillon faible. 

Après une résidence de quinze jours au Théâtre Victor Hugo, la
compagnie de l’Etang Rouge présente L’Homme de rien, imaginé 
comme une satire de notre monde contemporain.

15
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kInga glyk 

Dans la continuité de Jazz au féminin ! 
Voici une jeune bassiste bourrée de talent. Kinga Glyk, comme 
beaucoup d’artistes musiciens de la nouvelle génération, 
s’est fait connaitre grâce à une vidéo Youtube. Elle accumule  
aujourd’hui plus d’1 million de vues, grâce à sa reprise 
de Tears In Heaven d’Eric Clapton. À peine 20 ans et la jeune  
polonaise est reconnue pour la maitrise impressionnante  
de son instrument. Elle subjugue la « bassosphère ».

C’est à la Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux 
que vous pourrez découvrir cette jeune musicienne au rythme  
jazzy-rock.

« Après le triomphe de la version en solo de Kinga Glyk du titre d’Eric Clapton 
“Tears in Heaven”  tourneurs et producteurs se sont rués sur la jeune polonaise. 
Pour le troisième disque la voici entourée de pointures »   
  Bruno Pferffer, Libération

 FEsTIval Jazz au FéMInIn ! 

DIM 20 Janv 2019 
à 17h

tout public
Bass Kinga Głyk
Drums irek Głyk
Piano rafał Stępień  

/// HorS LES MurS ///
MAiSoN DE LA MuSiQuE Et DE LA DANSE
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sI Tu n’éTaIs Pas DE MarbrE...
 Cie hippoCAmpe 

Du 24 au 27 Janv
2019

Jeu, Ven, sAm à 20h30
Dim à 17h

Dès 12 ans

Création au tVh
Mise en scène Luis torreão

Interprétation Sonia Alcaraz, Guillaume  
Le Pape, Mélody Maloux et Luis torreão

Lumières Eugénie Marcland
Diffusion Peggy riess

Le corps comme sujet chez Camille Claudel, le corps 
comme outil d’expression pour la Compagnie Hippocampe.  
L’histoire de Camille Claudel est l’une des plus connues de 
l’art moderne. Talentueuse sculptrice vivant dans l’ombre de 
son professeur et amant Auguste Rodin, elle ne fut reconnue 
que 40 ans après sa mort.  

L’amour de l’art mêlé à l’amour de l’autre. La pièce retranscrit 
cette double passion qui mena la vie de Camille Claudel. Un 
spectacle gestuel, tout en sensualité et en émotion. Les statues 
s’animent, les corps racontent et captivent dans cette danse 
narrative écrite comme un poème. 

- Autour Du SPECtACLE - 
Représentation scolaire vendredi 25 janvier à 14h

FEsTIval auTEurs En acTE
 Cie souRous

Du JEu 31 Janv
au DIM 3 Fév
2019
programmation en cours

Voici 20 ans qu’Auteurs en Acte explore les écritures de 
la scène sous toutes leurs formes. Pour l’édition 2018-19, 
nous vous proposons une nouvelle formule. Tout d’abord,  
changement de dates ! Le festival se tiendra fin janvier 2019, 
resserré dans la durée mais retrouvant son rythme annuel. 
Puis, parce que nous croyons dans la dynamique de la création, 
une journée de projets-chantiers sera mise en place pour les 
jeunes compagnies théâtrales, leur offrant, ainsi, un espace 
pour présenter leur travail.

Le festival s’affirme ainsi plus que jamais comme une 
plateforme de création, cherchant à questionner, inventer, 
rêver, transformer son temps. Vous êtes chaleureusement 
invités par Muriel Roland et Marcos Malavia à vous joindre 
à cette nouvelle étape d’Auteurs en Acte !

tARifs spéCiAux (VoiR pAge 22)

17
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TIMéE Ou lEs sEMEurs D’éTOIlEs
Cie Du poRte-Voix

Timée symbolise l’enfant dans son questionnement face au 
monde et à l’espace, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Entre ciel et terre, entre visible et invisible, enfant-étoile ou 
semeurs de lumière nous emmènent dans une ballade lunaire, 
sur les traces de la voie lactée, au coeur des vents solaires…

Les sons et les formes évocatrices des instruments-sculptures 
(cristal Baschet, cordobasse, clavier de verre) croisent le 
chant, la danse et la percussion, propres à l’humanité depuis 
les premiers hommes. Guidés par les paroles d’enfants, nous 
allons à la rencontre du ciel et des étoiles, là où l’imaginaire  
rencontre la poésie.

« L’enfant, tel un démiurge, est au cœur de la fable, que les trois interprètes 
racontent en sons (avec des instruments fascinants, tels que le Cristal  
Baschet), en mots et en mouvements, baignés, dans une superbe scénographie, 
de lumières et d’images. »  Françoise Sabatier Morel, Télérama Sortir

- Autour Du SPECtACLE - 
Goûter-Spectacle : pour la représentation du mercredi un 
goûter est offert aux enfants accompagnés de leur famille.
Représentations scolaires jeudi 7 février à 10h et 14h
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naïssaM Jalal 
 Quest of the inVisiBle

Flûtiste de formation, Naïssam Jalal a exploré au cours de 
sa (jeune) carrière plusieurs sonorités et univers musicaux. 
Du rap au jazz, en passant par le tango ou l’afrobeat, elle 
joue avec et se joue des catégories musicales. Nouvelle 
exploration pour son dernier opus Quest of the invisible ; on 
est là à la croisée des musiques mystiques et du jazz modal, 
pour une musique profonde qui oscille entre contemplation, 
transe, mystère et silence.

« Concentré de beauté grave, de sensibilité écorchée et d’invention  
mélodique qui vous donne l’impression d’être soulevé par une humanité forte  
et généreuse, magie rare qui scelle les grands disques. » 
 Louis-Julien Nicolaou, Les Inrocks

 FEsTIval Jazz au FéMInIn ! 

DIM 10 Fév 2019
à 17h

tout public
Composition, flûte, nay Naïssam Jalal  
Contrebasse Claude tchamitchian 
Piano Leonardo Montana

Spectacle Coup de cœur

EN

FAMiLLE 

/// HorS LES MurS ///
MAiSoN DE LA MuSiQuE Et DE LA DANSE

MErc 6 Fév 2019  
à 14h 

Durée 45 mn / Dès 4 ans
Conception et Direction artistique  

Florence Goguel 
Interprétation Gonzalo Campo, Florence 

Goguel et Miguel ortega
Musique Gonzalo Campo et Florence Goguel

Regard extérieur Barbara Boichot 
Travail du mouvement Martha rodezno 

Coaching vocal Gilles Avisse 
Regard scénographique et décors  

Marlène rocher et Patrice Balandreaud 
Costumes Marlène rocher 

Création lumières et régie générale  
Paco Galan 

Son tania Volke 
Conception images vidéo Stéphane Privat 

Conception des instruments François  
et Bernard Baschet, Frédéric obry  

et Alain Graine
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 aIr(E)s DE cOulEurs 
 Cie D’à Côté

MErc 13 ET JEu 14  
Fév 2019 

9h30 et 11h

Durée 45 mn / Dès 9 mois
Conception, manipulation des objets  

et des lumières Constance Arizzoli
Conception sonore et interprétation  

Guillaume Allardi
Guide du public, manipulation  

des lumières et objets Célia idir
Conception des lumières Philippe Gladieux
Collaboration artistique et regard extérieur 

Aurélie Leroux
Construction Marion Abeille

Avec la contribution de Magali Murbach  
et de Mélodie Marcq

Production et diffusion Marion Le Meut

C’est un grand voyage sensoriel que nous propose ici la  
compagnie d’À côté. Dans un espace circulaire le décor s’anime, 
les sons apparaissent … L’ensemble crée un cocon imprégné de 
rouge. Le spectateur devient acteur et interagit avec ce décor 
qui regorge de surprises.

Expérience immersive et interactive qui essaie de répondre 
aux questions : Et si les couleurs pouvaient s’écouter et se  
chanter ? Et si les couleurs avaient une odeur, un goût particu-
lier, des mots bien à elles ? Et si on pouvait jouer ou danser avec 
elles ?

sE rEnsEIgnEr, résErvEr, vEnIr 
- Pour réserver et se renseigner -
suR les lieux 
théâtre Victor Hugo 
14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux
Ouverture public du mercredi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 19h - samedi : 14h30 à 19h

Direction des Actions Culturelles 
4 rue Etienne Dolet 92220 Bagneux (à l’intérieur du parc Richelieu, à droite de l’entrée principale)
Lundi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30 - mardi et jeudi : 9h à 12h et 13h30
à 18h00 

pAR téléphone 
théâtre Victor Hugo 01 46 63 96 66 - Direction des Actions Culturelles 01 41 17 48 12

pAR e-mAil 
reservationtvh@valleesud.fr

en ligne 
Billetterie en ligne : billetterietvh.bagneux92.fr 
Fnac.com - Francebillet.com - Digitick.com - Billetreduc.com

- venir au théâtre -
NouVEAu pour chacun des spectacles le théâtre Victor Hugo met en place une 
navette A/r gratuite. 
Pour plus d’informations, contacter directement le théâtre. 

ACCÈs
- Bus 188 arrêt Gustave Courbet

- RER B station Arcueil-Cachan. Sortie 4, prendre la rue de la Gare jusqu’à la N20 
Traverser la N20 et la remonter en direction de Paris. Prendre à gauche la rue Gustave 
Courbet. À 250m à droite prendre l’impasse en pente. 

- Parking public en face du 34 rue Gustave Courbet.

- Autolib Bagneux Verdun 127 et Bagneux Naudin 5

Le théâtre est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Cette année nous pouvons faire appel à des souffleurs d’images qui accompagnent les  
personnes non et mal voyantes lors des spectacles. Pour bénéficier de leurs services  
merci de faire votre demande minimum 15 jours en amont. Plus d’informations sur le site 
du CRTH. www.crth.org / voir Les souffleurs d’images. 

21

EN

FAMiLLE 



2322

 

vOs avanTagEs 
- Tarifs réduits sur tous nos spectacles - Choix du siège dans la limite des places disponibles 
(demande à faire au guichet) - Accès aux répétitions, balances avant spectacle (sur réserva-
tion et autorisation des artistes) - Tarifs réduits dans les théâtres partenaires (Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine, Théâtre de Châtillon, Théâtre 71, Théâtre des Sources, Théâtre Jean Arp) 
- Possibilité de réserver sa table et son dîner les soirs de spectacle - Tarifs réduits sur nos  
séances cinéma - Accès gratuit à nos conférences brunch - Tarifs réduits pour vos amis

bullETIn À rEnvOyEr avEc lE règlEMEnT ET lE JusTIFIcaTIF aPPrOPrIé
BILLETTERIE - THÉÂTRE VICTOR HUGO - 14 avenue Victor Hugo - 92220 Bagneux 

NOM .................…………………………………… PRÉNOM …………........…………………………………………

ADRESSE ………............……………………………………………………..………………………………………………

CODE POSTAL ……….…………..………………… VILLE …….....….…………………………………………………..

PORTABLE ….....……………………………....………………………………………………………………..……………

MAIL ……......………………………………..……… DATE DE NAISSANCE ……………………..……………….…

o Je souhaite recevoir par courrier électronique la newsletter 
o Je souhaite recevoir par courrier postal nos documents d’informations 
  

      PlEIn            TarIF               TarIF             TOTal  
      TarIF            réDuIT               PréFérEnTIEl 
Entre 4 et 7 spectacles  	 		 	

dont 1 spectacle coup de cœur ... x 13,40€	 ... x 11,30€	 .. x 8,60€ ... €

Entre 8 et 11 spectacles  
dont 2 spectacles coup de cœur ... x 13,40€	 ... x 11,30€	 .. x 8,60€ ... €

Entre 12 et 15 spectacles  
dont 3 spectacles coup de cœur ... x 13,40€	 ... x 11,30€	 .. x 8,60€ ... €

Entre 16 et 19 spectacles  	 		 	

dont 4 spectacles coup de cœur ... x 13,40€	 ... x 11,30€	 .. x 8,60€ ... €

20 spectacles  
dont 5 spectacles coup de cœur ... x 13,40€	 ... x 11,30€	 .. x 8,60€ ... €

carTE MOIns DE 25 ans                           Tarif unique 22.50€ pour 3 spectacles

sPEcTaclE suPPléMEnTaIrE DE caTégOrIE a   ... x 16,30€		 	 	 ... €

TOTal  ... €

MODE DE PAIEMENT    o Espèces    o Chèque (à l’ordre RR théâtre Victor Hugo)
o Carte bancaire (au guichet ou par téléphone)    o Pass +   o Chèque vacances (ANCV)

La réservation de siège en salle se fera sur demande au guichet, après réception du courrier. 

FOrMulaIrE D’abOnnEMEnT

"

TarIFs
1 bulletin par personne à transmettre par courrier

  plein tARif tARif  tARif 
PlacE InDIvIDuEllE tARif RéDuit* pRéféRentiel** enfAnt - 15 ans

caTégOrIE a 27€ 23,30€ 17,80€ 6€

caTégOrIE b 19,10€ 16,50€ 12,70€  6€

auTEurs En acTE 11,60€ 8,90€  

vIrTuEl.hOM[ME]   Tarif unique  12,70€   

abOnnEMEnTs* plein tARif tARif RéDuit* tARif pRéféRentiel**

4 sPEcTaclEs MInIMuM  13,40€ 11,30€ 8,60€
1 sPEcTaclE « cOuP DE cOEur » Par TranchE DE 4 sPEcTaclEs

abOnnEMEnT JEunE (MOIns DE 25 ans) 3 sPEcTaclEs        22,50€ 

*Concerne seulement les spectacles catégorie B et les spectacles de « nos voisins sont formidables » p. 42
*Tarif réduit familles nombreuses, retraités, collectivité et comité d’entreprise, abonnés des théâtres partenaires, carte d’invalidité.
**Tarif préférentiel habitants et salariés de Bagneux, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, allocataires MDPH, jeunes de 15 à 25 ans, 
étudiants, intermittents du spectacle. SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

lEs Pass 
 28,80€ - Pass FaMIllE - 4 places pour 1 spectacle 
 (2 adultes maximum) À choisir parmi les spectacles « en famille »

 22,20€ - ParcOurs culTurE (1) (3) - 3 spectacles
 À prendre dans 3 lieux de spectacles différents (1) Hors Catégorie A

 64,80€ - Pass kDO (2) (3) - 4 places « open » Hors Catégorie A
 Valable 1 an à compter de sa date d’achat. La personne utilise ses places comme elle le veut.

 (1) Théâtre Victor Hugo, Maison de la Musique et de la Danse, PPCM, Espace Marc Lanvin (hors Catégorie A)
 (2) Les réservations sont vivement conseillées. Sous réserve de disponibilité des places
 (3) Hors Théâtre Partenaires

sOrTIE scOlaIrE ET grOuPE 
               3,90 € - JEunE PublIc En rEPrésEnTaTIOn scOlaIrE 

               7,20 € - cOllEcTIvITé éDucaTIvE POur lE sPEcTaclE TOuT PublIc

               16,40 € - grOuPE DE 10 PErsOnnEs Hors Catégorie A

               12,20 € - grOuPE DE 11 À 20 PErsOnnEs Hors Catégorie A

TarIFs cInéMa  plein tARif tARif RéDuit tARif enfAnt -12 ans 

 6,40€ 5,30€ 3,30€

la carTE FIDélITé Du cInéMa Demandez votre carte fidélité cinéma ! Au bout de 6 places 
achetées, la 7e est offerte.
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CALENDRIER À COCHER
DANS VOTRE ABONNEMENT type lieu             date et heure

NIKOLAUS  clown  PPCM   ................................

TRAVERSER LA RIVIÈRE burlesque TVH  ................................

IS THERE LIFE ON MARS ? théâtre TVH  ................................

BLACK CLOUDS Virtuel.hom[me] TVH   ................................

L’AMOUR EN MORCEAUX Virtuel.hom[me] TVH   ................................

KOGOBA BASIGUI Jazz au féminin ! TVH   ................................

KINGA GLYK Jazz au féminin ! MMD   ................................

SI TU N’ÉTAIS PAS DE MARBRE… art du geste TVH   ................................

TIMÉE art du geste TVH   ................................

NAÏSSAM JALAL Jazz au féminin ! MMD      ................................

AIR(E)S DE COULEURS interactif TVH   ................................

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE chanson TVH    ................................

FAUT S’TENIR théâtre TVH    ................................

TERRES INVISIBLES MARTO ! TVH    ................................

AETERNA MARTO ! TVH   ................................

LA VIE AUTOMATIQUE art du geste TVH  ................................

HAPPY ENDINGS clown TVH  ................................

LES ENFANTS D’À BORD théâtre d’objet TVH   ................................

OVULATION À 15H37 art du geste TVH  ................................

VIRGINIA WOLF théâtre TVH   ................................

SPECTACLE NOS VOISINS SONT FORMIDABLES .............................................   ................................

SPECTACLES CATÉGORIE A
FELLAG humour TVH   ................................

ONDIF musique classique TVH   ................................

L’HOMME DE RIEN théâtre TVH   ................................

CYRANO théâtre classique TVH   ................................

AVISHAI COHEN jazz TVH   ................................

HUGO AU BISTROT théâtre TVH   ................................

LAURA LAUNE humour TVH   ................................

✂

JEUNE PUBLIC
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lIlI crOs ET ThIErry chazEllE
peAu neuVe

Associez deux corps, deux voix, deux instruments, deux 
artistes-chanteurs-musiciens au jeu clownesque. Pétrissez 
de textes finement ciselés, poétiques ou drôles autour de 
thèmes fédérateurs et intemporels : l’amour, la vie, les  
souvenirs, le couple, la jalousie, la société... Versez la 
voix limpide et charismatique de l’espiègle Lili, formant 
une belle alchimie avec celle plus rocailleuse de Thierry.  
Assaisonnez de quelques trouvailles sonores - dont l’énig-
matique « tapadonf » - allant de l’acoustique pure au son rock 
puissant, pour accompagner magnifiquement les diffé-
rents univers. Optez enfin pour une scénographie épurée  
et évolutive, pour une création lumière inventive. Saupoudrez 
abondamment d’émotion, de tendresse et de générosité. 
Vous obtenez Peau Neuve.

« Lili et Thierry nous murmurent l’histoire des Amoureux, un petit couple un 
brin naïf terriblement attachant. Point final d’une tendresse infinie à un joli  
spectacle qui sonne vrai. »   Grégory Plouviez, Le Parisien

vEn 15 Fév 2019 
à 20h30

tout public
De et avec Lili Cros et thierry Chazelle
Mise en scène Fred radix  
et François Pilon
Design sonore Florian Chauvet
Lumière et scénographie Éric Planchot
Costumes Amélie Gagnot
Paroles et musiques   
Lili Cros et thierry Chazelle

Spectacle Coup de cœur
"

calEnDrIEr JEunE PublIc
nIkOlaus  merc 10, ven 12 et sam 13 oct clown  PPCM  Dès 8 ans

TravErsEr la rIvIèrE mar 13 nov  burlesque TVH  Dès 8 ans

TIMéE merc 6 fév* art du geste TVH  Dès 4 ans

aIr(E)s DE cOulEurs merc 13 et jeu 14 fév interactif TVH Dès 9 mois 

lEs EnFanTs D’À bOrD merc 17 avril* théâtre d’objet TVH  Dès 6 ans 

vIrgInIa WOlF merc 22 mai* théâtre TVH  Dès 5 ans 

* Goûter-spectacle mercredi après-midi

/ / / / / / / / /  PEnsEz au Pass FaMIllE ! / / / / / / / / /
4 PlacEs aDulTEs / EnFanTs (2 aDulTEs Max) POur 1 sPEcTaclE DE la lIsTE POur 28,80 s

Plus DE rEnsEIgnEMEnTs : rEsErvaTIOnTvh@vallEEsuD.Fr Ou 01 46 63 96 66

lEs scOlaIrEs
sOulIErs rOugEs  jeu 11 et ven 12 oct théâtre  TVH  Dès 7 ans

TravErsEr la rIvIèrE jeu 15 nov burlesque TVH  Dès 8 ans

sI Tu n’éTaIs Pas DE MarbrE... ven 25 janv art du geste TVH Dès 12 ans 

TIMéE jeu 7 fév art du geste TVH  Dès 4 ans

lEs EnFanTs D’À bOrD jeu 18 avril théâtre d’objet TVH  Dès 6 ans 

vIrgInIa WOlF jeu 23 mai théâtre TVH  Dès 5 ans 

résErvaTIOns POur lEs rEPrésEnTaTIOns scOlaIrEs : 

ThEaTrEvIcTOrhugO.rP@gMaIl.cOM Ou 01 46 63 96 66
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cyranO lAzARe heRson-mACARel 
 Cie De lA Jeunesse AimABle

Pièce mythique de l’Histoire du Théâtre, chaque mise en 
scène est attendue au tournant par les « aficionados » ; les 
répliques, le jeu, la mise en scène sont discutées, disputées, 
bataillées…

Lazare Herson-Macarel donne à la pièce une lecture radicale, 
profonde et sans concession ; « nous pouvons défendre 
grâce à Cyrano de grandes idées de théâtre […] le désir de 
retrouver le paradis perdu, la vertu de la désobéissance […] 
nous pouvons défaire et détruire un malentendu majeur : le 
théâtre n’est pas un artifice, c’est le dernier refuge de la réalité ».

Avis aux aficionnes ! 

« Par les accessoires et les costumes, la musique baroque, Lazare Herson-
Macarel fait dialoguer les genres et les époques avec une grande virtuosité. 
Magnifique. »   Francis Dubois, SNES FSU
 

Mar 19 Fév 2019
à 20h30

Durée 2h35 / Dès 13 ans
Texte Edmond rostand / Mise en scène  

Lazare Herson-Macarel / Interprétation 
 Harrison Arevalo , Julien Campani,  

Eric Herson-Macarel, Celine Cheenne, 
Eddie Chignara, Joseph Fourez,  

Salomé Gasselin, David Guez, Pierre-Louis 
Jozan, Morgane Nairaud et Gaëlle Voukissa /  
Scénographie ingrid Pettigrew / Costumes 

Alice Duchange assistée de  
Selma Delabrière / Lumière Jérémie Papin  

assisté de Léa Maris / Création musicale  
Salomé Gasselin et Pierre-Louis Jozan 

Maquillages Pauline Bry / Maître d’armes
François rostain / Régie générale  

Marco Benigno / Habillage Emilie Lechevalier
 Collaboration artistique Philippe Canales / 
Assistanat à la mise en scène Chloé Bonifay / 

Administration et production  
Lola Lucas assistée de Léonie Lenain / 

Production et diffusion  
Séverine André-Liébaut

caTégOrIE a
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FauT s’TEnIr
lA Dâme De CompAgnie

Après le succès de La Part Egale (prix Philippe Avron 2014), 
Chloé Martin apparaît ici sans personnage-bouclier pour 
nous parler du sentiment de culpabilité.

Conteuse d’histoires personnelles, elle retrace un parcours 
de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent 
un individu. Une prise de parole comme une bouchée qu’on 
mâche où il est question du vol d’un Rocher Suchard, de grain 
de beauté en forme de cœur à l’envers et de longueur de jupe.

Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, 
elle partage cette fois la scène avec Klovis, musicien (beat-
box, chant, loop) qui créé en direct l’univers sonore de la pièce.

Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où  
s’incarnent différents personnages, inspirés du réel, et question-
nent la capacité à dire lorsque nous sommes victime, coupable 
ou témoin.

Poétique, joyeux et puissant.

« D’une manière poétique et drôle, Chloé Martin fait juste une proposition : 
résister ». France 3   
 

Mar 12 Mars 2019
à 20h30

Durée 1h30 / Dès 12 ans

Création 2018
Conception, écriture et interprétation
Chloé Martin
Création sonore et interprétation Klovis
Mise en scène et dramaturgie Hédi tillette 
de Clermont-tonnerre
Accompagnement artistique et thématique 
Sandrine Petit
Regard extérieur Faustine Mignot-roda et 
Aurore Lambert
Création et régie lumière Guénaël Grignon
Balance son Anna Lucbernet
Costume robe Marie Martineau
Administration Anne-Sophie Hansch

Spectacle Coup de cœur



31

MarTO ! 19e édition 
15 > 31 Mars 2019 - avanT-PrOgraMME
TErrEs InvIsIblEs 
D’après le roman Les Villes invisibles d’Italo 
Calvino - Sandrina Lindgren et Ishmael Falke
Cie Livsmedlet theatre (Finlande) 
- 15 mars à 19h - théâtre des Sources,  
Chapiteau, Fontenay-aux-Roses 
- 16 mars - théâtre Jean Arp, Clamart pour  
La Nuit de la marionnette 
- 23 mars à 17h et à 20h30 - théâtre Firmin  
Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry
- 24 mars à 15h et à 19h - théâtre Victor 
Hugo, Bagneux
- 26 et 27 mars, mar à 20h30 et mer à 19h30 - 
théâtre 71, Malakoff 

chaMbrE nOIrE 
Inspiré de La Faculté des rêves de Sara  
Stridsberg - Yngvild Aspeli - Cie Plexus  
Polaire - 15 mars à 20h30 - théâtre de  
Châtillon, Châtillon

la nuIT DE la MarIOnnETTE 
16 mars de 20h à 6h - théâtre Jean Arp, 
Clamart 

À PETITs Pas EnTrE lEs PagEs*
Christiane Lay - Cie Les Escaboleurs -  
17 mars à 11h et à 16h - Le temps des  
Cerises, Issy-les-Moulineaux - Dès 18 mois

un caMPus cOMPlèTEMEnT MarTO !
Marionnettes et théâtre d’objets en extérieur 
- 20 mars de 11h à 16h - université Paris  
Nanterre, Nanterre

Ma cuIsInE (création) 
Sylvain Maurice - 20 mars à 20h30 - théâtre 
Jean Arp, Clamart 

POncE PIlaTE, l’hIsTOIrE quI bIFurquE
D’après Ponce Pilate de Roger Caillois -  
Xavier Marchand - Cie Lanicolacheur -  
20 › 22 mars, mer, jeu 19h30 - ven 20h30 - 
théâtre 71, Malakoff 

DOn quIchOTTE 
D’après Miguel De Cervantes - Théâtre de 
la Mezzanine - 23 mars à 20h30 - théâtre 
Jean Arp, Clamart 

ThE grEaT hE-gOaT (création) 
Cie Mossoux Bonté - 26 mars à 20h30 - soirée 
croisée avec la biennale de la danse du Val-
de-Marne - théâtre de Châtillon, Châtillon

vIEs DE PaPIEr 
Cie La Bande passante - 27 mars à 20h30 
et 28 mars à 20h - théâtre Firmin Gemier / 
La Piscine, Châtenay-Malabry - 30 mars à 
20h30 - théâtre des Sources, Chapiteau, 
Fontenay-aux-Roses

nOIrE « roman graphique théâtral »
D’après le roman de Tania de Montaigne - 
Lucie Nicolas et Charlotte Melly - Collectif 
F71 - 28 et 29 mars à 20h30 - théâtre de 
Châtillon, Châtillon

aETErna 
Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart - 
Théâtre du Mouvement - 29 mars à 20h30 -
théâtre Victor Hugo, Bagneux

Du vEnT Dans la TêTE*
Bouffou Théâtre - 31 mars à 15h et 17h -  
Le temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 
Dès 4 ans

interviews, photos, vidéos, infos pratiques et indiscrétions sur www.festivalmarto.com
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FEsTIval MarTO ! À bagnEux

Des personnages fuient leur pays ravagé par la guerre.  
C’est sur le corps des deux interprètes que des minuscules 
figurines vont faire découvrir au public leur périple. Les  
mollets deviennent vallées, les pieds, rues et les genoux, 
montagnes. Grâce à la captation vidéo en direct, le spectateur 
rentre au cœur de ce monde minuscule.

« Les figurines miniatures sont une technique très intéressante d’approcher 
la thématique des réfugiés : elles nous font prendre de la distance par  
rapport aux personnages et en même temps, elles nous plongent au cœur de cette  
problématique »   Torun Sanomat

C’est un spectacle tout en douceur mettant en lumière le 
lien mère fille que nous propose le Théâtre du Mouvement.  
Elle est la fille, elle est la mère, elle est la fille et la mère. 
Trois générations qui se livrent et nous expose les relations  
familiales et l’envie de transmission. Un joli poème où les corps, 
dans une chorégraphie continue, s’enlacent et se déchirent. 

TErrEs InvIsIblEs
Cie Livsmedlet 

DIM 24 Mars 2019
15h et 19h 
Durée 50 mn / Dès 14 ans
De et par ishmael Falke et Sandrina  
Lindgren / Musique Niklas Nybom
Création lumière Jarkko Forsman
Dédié à la mémoire de Dima tulpanov, 
collaborateur de ce projet.

aETErna
théâtre du Mouvement

vEn 29 Mars à 20h30
Durée 55 mn / Dès 10 ans
Mise en scène - Dramaturgie - Ecriture  
gestuelle – Interprétation Claire Heggen
et Elsa Marquet Lienhart  / Composition  
musicale Elsa Marquet Lienhart et irina  
Prieto Botella  / Création costumes  
et scénographie Sandrine rozier et Cécilia 
Delestre / Conception marionnette et 
masques Einat Landais / Création éclairages 
Charlotte Gaudelus / Régie Charlotte  
Gaudelus ou Carole Van Bellegem /  
Regard extérieur Carine Gualdaroni
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Terres invisibles Aeterna

lEs ThéâTrEs MarTO !
ThéâTrE DEs sOurcEs
8 avenue J. et M. Dolivet - 92260 Fontenay-aux-Roses - 01 71 10 73 71 - theatredessources.fr

ThéâTrE FIrMIn géMIEr / la PIscInE
254 avenue de la Division Leclerc - 92290 Châtenay-Malabry - 01 41 87 20 84  
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

ThéâTrE JEan arP
22 rue Paul Vaillant-Couturier - 92140 Clamart - 01 41 90 17 02 - theatrejeanarp.com

ThéâTrE DE châTIllOn
3 rue Sadi Carnot - 92130 Châtillon - 01 55 48 06 90 - theatreachatillon.com

ThéâTrE 71
3 place du 11 Novembre - 92240 Malakoff - 01 55 48 91 00 - theatre71.com

lE TEMPs DEs cErIsEs
90-98 promenade du Verger - 92190 Issy-les-Moulineaux - 01 41 23 84 00 
issy.com/letempsdescerises

unIvErsITE ParIs nanTErrE
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 200 avenue de la République - Bât L 
92000 Nanterre - 01 40 97 56 56 - culture.u-paris10.fr

lEs TarIFs MarTO !
Pass MARTO ! 3 spectacles 24 €

La place supplémentaire 8 €

Tarif plein 17 €

Tarif réduit 13 €

Adhésion ticket-theatre 12 € 

Groupes scolaires, détaxe professionnelle 
et spectacles avec astérisque* 8 €

La Nuit de la Marionnette (hors abonnement 
et Pass MARTO !) Tarif unique 29 €

Programmation en cours, sous réserve de modifications

Avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
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avIshaI cOhEn TrIO

JEu 21 Mars 2019
à 20h30

tout public
Contrebasse et voix Avishai Cohen 

Batterie Noam David
Piano Elchin Shirinov

caTégOrIE a

Tout explorateur use d’une boussole, d’un compas ou d’une 
étoile pour accompagner sa marche vers l’inconnu. Quand  
on lui demande ainsi quel est son instrument de navigation  
privilégié, Avishai Cohen, dont la réputation de musicien  
aventurier n’est plus à faire, répond sans hésiter : un trio 
basse-piano-batterie. Un outil de travail indémodable et  
évolutif qui, depuis plus de quinze ans maintenant, lui sert  
tout autant de guide que de ligne d’horizon, de socle fondateur 
que de force motrice ; si bien qu’il n’a jamais jugé pertinent de 
s’en éloigner, et encore moins de s’en séparer.

« Légère et lumineuse comme une soie orientale, ou heurtée et vibrante comme 
une cavalcade dans le désert, la musique d’Avishai Cohen nous emporte. » 
 Catherine Painset, La Voix du Nord
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la vIE auTOMaTIquE
Cie tRoisiÈme généRAtion

Au départ, il y a l’incendie. Jean a oublié d’éteindre sous une 
casserole. Il en profite pour oublier aussi sa vie en abandonnant  
sa maison aux flammes. Acteur de troisième zone, il va 
désormais se contenter de survivre. La fiction devient son 
refuge. Dès lors, Jean décide de s’abandonner au hasard de 
la vie.

En adaptant La vie automatique de Christian Oster, la compagnie 
Troisième Génération propose de plonger avec humour dans 
la vie de Jean. Peu de mots, beaucoup de corps, des situations 
souvent cocasses et de la musique jouée en direct. Un spectacle 
à la frontière du mime et du cinéma.

saM 6 avrIl 2019  
à 20h30

Durée 1h15 / Dès 12 ans

Création 2019
Mise en scène Sergi Emiliano i Griell
Interprétation Jules-Angelo Bigarnet, 
Pierre Charles, Agnès Delachair,  
Guillaume Le Pape et Charles Poitevin
Violoncelliste Pierre Charles
Scénarisation Dominique Baumard
Univers sonore Claire Cahu
Lumières Laurent Labarrère
Scénographie Jean-François Faure
Costumes Agnès Delachair  
et Sergi Emiliano i Griell

pièce lauréate des plateaux 
du groupe geste(s) 2018

Spectacle Coup de cœur
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haPPy EnDIngs
ColleCtif lABel BRut

vEn 12 avrIl 2019 
à 20h30

Durée 1h / Dès 11 ans
Ecriture, jeu et conception plastique  

Harry Holtzman
Collaboration à la mise en scène  

Laurent Fraunié et Babette Masson
Collaboration à la conception  

et à l’écriture du projet Diego Vecchio
Collaboration à l’écriture et dramaturgie 

Caroline obin
Collaboration artistique Jules Beckman
Scénographie et costumes Yvett rotscheid

Création lumière thierry Capéran
Création son et recherche musicale 
 Harry Holtzman et Xavier trouble

Régie générale Xavier trouble
Régie de tournée Mickaël Jacquet

Collaboration technique Eric Morisseau, 
Jérôme Mathieu et Antoine Milian

Spectacle Coup de cœur

Un clown déguisé en homme veut organiser ses propres 
funérailles. Cependant, il a un petit contretemps : il n’est pas 
mort. 

Ce n’est pas grave. Il va en profiter pour mettre en place ce 
dont il a toujours rêvé : mourir en beauté entouré de ceux qui 
l’aiment et de ceux qu’il aime.

Mourir n’est pas une mince affaire. 

Happy Endings, spectacle à la croisée du clown et du théâtre  
d’objets, est l’aboutissement d’une recherche plastique, visu-
elle et théâtrale sur notre rapport à la mort.

« Ses tribulations, convulsions font rire autant que réfléchir son public, partie 
prenante de son théâtre. Car sans lui, Harry sait qu’il n’existerait pas et donc ne 
pourrait pas mourir. « I’m vraiment dead… À vous maintenant ! » 
 TB, Ouest France 

©
 C

ie
 P

ip
a 

S
ol

lEs EnFanTs D’À bOrD
Cie pipA sol

Alizée est une jeune fille solitaire qui occupe ses journées à 
créer des maquettes. Un jour, un mal étrange l’étreint, sans 
que l’on sache pourquoi. Aussi pour la distraire sa mère lui 
procure des matériaux pour ses constructions. Un jour, un 
objet insolite retient l’attention de l’enfant : une petite péniche 
en bois….

La compagnie Pipa Sol revient au Théâtre pour un spectacle 
d’objet pour les petits, tout en poésie mettant en lumière les 
liens familiaux et les héritages qui en découlent.

- Autour Du SPECtACLE - 
Goûter-Spectacle : pour la représentation du mercredi un 
goûter est offert aux enfants accompagnés de leur famille.

Représentations scolaires jeudi 18 avril à 10h et 14h

EN

FAMiLLE 

MErc 17 avrIl 
2019 à 14h

Durée 50mn / Dès 6 ans

Création 2019
Auteur et mise en scène Christine Delattre
Dramaturge Lisiane Durand (ENSAtt)
Direction d’acteurs Catherine Azzola
Comédiens marionnettistes thomas 
Cordeiro (diplômé de l’ESNAM promotion 
2017) et Juliette Didtsch (Formation art de la 
marionnette au conservatoire d’Amiens
Régisseurs / Marionnettistes Didier Welle 
et rémy Peray
Création des marionnettes Sophie taïs  
et Christine Delattre
Création musicale Eric Bono
Création ambiance sonore rémy Peray
Création lumière et vidéo Didier Welle
Chorégraphie Marie-Laure Spéri
Regards Martial Anton et Laurent Leclerc
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 JACQues weBeR

JEu 9 MaI 2019  
à 20h30

Durée 1h / Dès 14 ans
Texte Victor Hugo

Interprétation Jacques Weber
Avec la participation  

de Magali rosenzweig
Adaptation Christine Weber

caTégOrIE a

Après une création et une tournée dans vingt bistrots  
parisiens qui ont donné le titre à la pièce, Jacques Weber 
amène « l’immense vieux » dont parlait Flaubert sur les 
plateaux de théâtre. Plus qu’une simple lecture, le comédien 
nous offre un portrait d’homme dans sa complétude : le 
républicain engagé auprès du peuple bien sûr, sans oublier 
qu’il a aussi été monarchiste, mais aussi l’homme d’affaire, 
l’homme libre, l’homme de génie, le séducteur, l’homme  
orgueilleux… Toute la complexité humaine transcendée par 
la poésie, le génie littéraire et le souffle visionnaire de ce 
grand homme. Le TVH ne pouvait pas passer à côté !

« …Un très beau moment d’engagement poétique et politique. Car il y a Hugo, 
l’homme hypersensible, et l’homme engagé pour la défense des plus faibles et 
d’une haute idée de la France. Weber joue, debout souvent, pugnace et délicat… »  
  Armelle Héliot, Le Figaro
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OvulaTIOn À 15h37
JeAn-ClAuDe CotillARD

Faire un enfant, le nourrir et l’élever ! Ne faut-il pas  
attendre une situation professionnelle stabilisée ? Oui, mais 
l’homme a de moins en moins de spermatozoïdes ! Et cet 
enfant sera-t-il conforme à nos désirs ? Et… ne pas rater 
l’heure de l’ovulation !

Dans le registre du comique grinçant et déroutant, la  
Cotillard compagnie est de retour avec un spectacle sur la 
procréation. Si le style tient de la bande dessinée humoristique, 
l’atmosphère n’est pas sans rappeler celle des films de Tati 
et des dessins de Sempé. L’esprit des clowns n’est pas loin 
non plus.

Mar 14 MaI 2019
à 20h30

Durée estimée 1h30 
Dès 12 ans

Création 2019
Conception, mise en scène et écriture  
de plateau Jean-Claude Cotillard
Texte Pierre Notte
Distribution En cours
Complice pour l’univers sonore  
Franck Combe 
Complice pour la scénographie  
Charlotte Smoos

Spectacle Coup de cœur
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laura launE
 le DiABle est une gentille petite fille

vEn 17 MaI 2019  
à 20h30

Durée estimée 1h15
Dès 14 ans

Texte et interprétation Laura Laune
Mise en scène Jérémy Ferrari

caTégOrIE a

Méfiez-vous de sa gueule d’ange, cette jeune femme n’est 
pas là pour vous chanter une comptine ou disons… une 
comptine à sa manière. Laura Laune ose le pire et nous  
propose un spectacle à l’humour noir et diabolique. 

À l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste belge, 
qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals  
d’humour de ces deux dernières années, aborde sans 
concession les thèmes qui fâchent : maternité, éducation,  
parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie,
et bien d’autres. Une chose est sûre, l’habit ne fait pas le moine. 

« Laura n’y va pas de main morte sur le cru et le trash, mais en maniant l’art de la 
chute et en proposant un jeu pétillant, elle concocte un show particulièrement 
rafraîchissant. »   Grégory Plouviez, La Parisien
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vIrgInIa WOlF
Cie lA Rousse

Virginia, la sœur de Vanessa, est d’humeur féroce - elle 
grogne, elle hurle à la lune et fait des choses très étranges. 
Elle est prise d’un cafard si intense que toute la maison 
semble sens dessus dessous.

Vanessa fait tout ce qu’elle peut pour lui remonter le moral, 
mais rien n’y fait. Jusqu’à ce que Virginia parle à Vanessa  
d’un lieu imaginaire, un endroit merveilleux nommé  
Bloomsberry...

Librement inspiré de la relation qu’entretenait l’écrivaine 
Virginia Woolf avec sa sœur, la peintre Vanessa Bell, Virginia 
Wolf est une fable émouvante destinée à tous les âges. 

« Nathalie Bensard met en scène la fable en une succession de tableaux  
allant crescendo, composés d’images ciselées par la lumière et la couleur, qui  
révèlent les nuances des sentiments. »  Françoise Sabatier-Morel, Télérama

- Autour Du SPECtACLE - 
Goûter-Spectacle : pour la représentation du mercredi un 
goûter est offert aux enfants accompagnés de leur famille. 

Représentations scolaires jeudi 23 mai à 10h et 14h

MErc 22 MaI 2019
à 14h

Durée 45 mn / Dès 5 ans
Texte Kyo Maclear 
Illustrations isabelle Arsenault
Mise en scène Nathalie Bensard
Assistante Emmanuelle Peytour
Avec Marie Craipeau et Liza Machover
Costumes et création plastique  
Elisabeth Martin
Plateau et scénographie  
Frederic Plou
Création lumière et régie générale 
Agathe Patonnier
Arrangements et création sonore  
Valentin réault

EN

FAMiLLE 
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FEsTIval kalyPsO, éTaPE À bagnEux
Une année de plus pour l’escale balnéolaise du festival Kalypso. Le Service Jeunesse de la 
ville de Bagneux et la Maison de la Musique et de la Danse vous propose un événement où 
la danse hip hop est mise à l’honneur par des événements aux quatre coins de la ville. Le 
Théâtre Victor Hugo propose son plateau durant deux soirées. 

vEn 7 DécEMbrE 2018  6-clOnEs    - Cie E.Go  

saM 8 DécEMbrE 2018 b cOMME brésIl   - Cie Engagée 

                  Jusqu’À l    - Cie uni’son

La programmation est en cours et est susceptible de changer. Rendez-vous à la rentrée 
pour avoir le programme définitif et les informations complémentaires.

Pour plus de renseignements ccncreteil.com/kalypso/presentation/festival-kalypso -  
www.bagneux92.fr - 01 41 17 48 12 

nOs vOIsIns sOnT FOrMIDablEs !

lEs acTIOns culTurEllEs 
AVeC les pARtenAiRes éDuCAtifs
Le théâtre a à cœur de proposer en parallèle de sa programmation un certain nombre de  
projets permettant au public de découvrir le théâtre par différents biais.

aveC Les struCtures  
éduCatives
RésiDenCe ARtistiQue 
Pour la 5e année le Théâtre Victor Hugo a  
choisi le collectif i’m a bird now en tant que 
compagnie résidente. Le collectif intervient 
tout au long de l’année dans différentes 
classes de Bagneux et créé avec eux un  
projet finalisé par une restitution au Théâtre 
dans le cadre de « traverses 92 ». Les 
membres du collectif, grâce à leur pédago-
gie et leur créativité, permettent l’expression  
des enfants sur l’actualité et renforcent leur 
imagination par la pratique artistique. 
Le fil conducteur, comme les années passées, 
se construit autour de la Mémoire. Les en- 
fants sont amenés à réfléchir sur le passé, à 
analyser le présent pour imaginer leur futur. 
Avec Constance Arizzoli, Franck Frappa,  
Daniela Labbé Cabrera, Magali Murbach, 
Anne Elodie Sorlin...

les outils péDAgogiQues
Lors des représentations scolaires, différents 
outils sont mis en place pour les professeurs 
ou les référents d’une structure éducative. 

- Les fiches pédagogiques envoyées en amont 
du spectacle, elles permettent au référent de 
préparer au mieux la sortie. 

- Les carnets du jeune spectateur donnés  
systématiquement à tous les spectateurs à 
l’issue des représentations scolaires. 

- Le blog jeune public retranscrit toutes les 
actions possibles à mener : www.theatre 
victorhugojeunepublic.wordpress.com

les inteRVentions
Il est possible d’associer aux sorties- 
spectacles différentes interventions permettant
une découverte plus complète du monde de  
la scène. La création de ces parcours est à  
imaginer ensemble entre le réferent de la 
sortie-spectacle et notre chargée des relations 
publiques. 

- Les visites du théâtre 

- Les interventions pédagogiques dans les 
structures à l’issue ou avant le spectacle, pour 
une analyse plus approfondie de celui-ci.

- Les ateliers avec les artistes
- Les rencontres et bords de scène avec les 
artistes

éteignez Vos poRtABles
Le Théâtre Victor Hugo fait partie du dispositif
Eteignez vos portables organisé par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine. Ce dis-
positif permet aux collégiens et aux publics
éloignés de découvrir le monde de la 
culture par le biais d’interventions et de  
sorties culturelles. 

Nous vous donnons rendez-vous 
pour les PrÉSENtAtioNS JEuNE PuBLiC 
le VENDrEDi 5 oCtoBrE 2018 
entre 12h15 à 13h30. 
- restauration rapide sur place. 
- réservation indispensable. 
- Pour toutes interventions, précisions, 
demandes de partenariat, prendre contact 
avec Lou Mangin, chargée des relations 
publiques : 01 46 63 96 66 
ou theatrevictorhugo.rp@gmail.com 

Dans le cadre de votre abonnement vous pouvez choisir dans la liste ci-dessous des  
spectacles proposés par nos théâtres partenaires à Malakoff, Clamart, Antony / Châtenay-
Malabry, Fontenay-aux-Roses et Châtillon. Vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur 
tous les autres spectacles de leur programmation. Profitez-en ! Retrouvez leurs brochures 
de saison sur nos présentoirs. Leurs coordonnées sont en page 32.

Du 6 au 10 nOv 2018 
Au théâtRe JeAn ARp (ClAmARt) 
la vIE DEvanT sOI

- De romain Gary  
- Mise en scène de Simon Delattre
- rodéo théâtre  

8 nOvEMbrE 2018 À 20h30
Au théâtRe 71 (mAlAkoff) 
bEaT bODy & sOul

- De Xavier Desandre Navarre  
- Dans le cadre de Jazz Vibrations

29 nOv 2018 À 20h30
théâtRe De Châtillon
haMlET

- D’après Shakespeare   
- Mise en scène de Jérémie Le Louët
- Cie Les Dramaticules

15 Mars > 7 avr 2019
théâtRe fiRmin gémieR / lA pisCine  
(à l’espACe CiRQue, Antony)
vOl D’usagE

- Mise en scène de Jérôme Galan  
et Jean Charmillot
- Cie Quotidienne

12 Fév 2019 À 20h30
théâtRe Des souRCes, ChApiteAu
(fontenAy-Aux-Roses)
POurquOI lEs POulEs PréFèrEnT  

- Mise en scène de Jérôme rouger
- Cie La Martingale

 êTrE élEvéEs En baTTErIE
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pouR tous
aMateurs de théâtre 
et de MiMe
Le Théâtre Victor Hugo propose trois ateliers 
de création théâtrale. Ils sont encadrés par 
les artistes de la Cie SourouS et ont lieu une 
fois par semaine (hors vacances scolaires). 
L’atelier se finalise par une représentation 
annuelle au mois de juin, sur le plateau du 
TVH. Vous pouvez vous inscrire dès le mois 
de septembre. 
Les élèves bénéficient d’un tarif à 11,50€ 
sur les spectacles (hors Catégorie A)

- Atelier Mime à partir de 15 ans : les mardis 
de 20h à 23h 

- Atelier de création théâtrale de 13 à 18 
ans : les mercredis de 18h à 20h

- Atelier de création théâtrale adulte : les 
lundis de 20h à 23h

Un cours d’essai vous est offert ; à partir du 
deuxième cours l’inscription est définitive.

Inscription au cours d’essai auprès de la Cie 
SourouS : 06 22 94 06 13

Inscription définitive auprès du Théâtre Victor 
Hugo : reservationtvh@valleesud.fr 
et 01 46 63 96 66

Tarif selon quotient : de 53,32€ à 266.63€

Début des ateliers : la première semaine 
d’octobre

ConférenCes brunCh 
Un samedi par mois de 11h à 13h, Bernard 
Faivre, professeur émérite d’Études théâ-
trales de l’université de Paris Nanterre La  
Défense (Paris X) anime un cycle de confé-
rences tout au long de la saison. Cette année 
Shakespeare sera à l’honneur. 
Les conférences axeront leurs propos sur  
les enjeux de quelques chefs d’œuvre  
shakespeariens à travers les mises en 
scènes marquantes qui en ont été proposées.

- 17 novembre 2018 : Shakespeare et ses  

metteurs en scène. Présentation générale.
- 15 décembre 2018 : Mises en scène de  
Richard II et Richard III

- 19 janvier 2019 : Mises en scène d’Hamlet

- 16 février 2019 : Mises en scène du Roi Lear

- 16 mars 2019 : Mises en scène de Macbeth

- 13 avril 2019 : Mises en scène de La Tempête

À l’issu de la conférence un brunch convivial 
est proposé aux participants.

7,10€ de participations et offert aux abonnés. 

Le théâtre / assoCiations
des Partenariats 
à Créer enseMbLe
Le TVH ouvre ses portes aux associations. 
Vous voulez faire connaître vos actions ? Vous 
aimeriez proposer une intervention en lien 
avec notre programmation ? N’hésitez pas à 
nous contacter afin que nous parlions de vos 
projets ! Modalités et candidature auprès du 
théâtre. 

evéneMents exCePtionneLs
Tout au long de la saison des rencontres, des 
expositions, des débats et autres bords de  
plateau, vous sont proposés. Restez aux faits 
de notre actualité en vous inscrivant à la 
Newsletter pour ne manquer aucun de nos 
événements.
theatrevictorhugo.rp@gmail.com 
ou 01 46 63 96 66

lEs acTIOns arTIsTIquEs
Le tvh défend Les jeunes 
CoMPagnies
Le Théâtre Victor Hugo a créé un engagement 
fort auprès des compagnies émergentes. 
Ainsi, il s’inscrit dans différentes démarches 
facilitant la création, la réflexion et la diffusion 
de plusieurs compagnies.

Les Créations
Cette année, deux compagnies ont été choisies 
pour créer leur spectacle au TVH. 
La compagnie de l’Étang Rouge et la com-
pagnie Hippocampe auront la possibilité 
d’investir le plateau durant une longue  
période afin de créer et finaliser leur  
nouvelle pièce. Le travail sera clôturé par  
plusieurs représentations au TVH. 

- L’homme de rien 
Cie de l’Étang Rouge 
Vendredi 18 Janvier 2019  (plus d’infos p.14)

- Si tu n’étais pas de marbre…
Cie Hippocampe 
Du Jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019 
(plus d’infos p.16)

Les résidenCes
Les compagnies ont souvent besoin de 
temps de répétitions sur plateau. Les salles 
de spectacles sont des outils de création 
indispensables pour elles. Les résidences 
au Théâtre permettent aux artistes de  
répéter leur création en conditions réelles. 
Ce qui permet aux compagnies d’aborder 
des problématiques spécifiques au travail 
sur plateau ; la mise en espace, le rapport 
au public, les effets lumières, son et vidéo 
etc. À chaque fois qu’il le peut le Théâtre 
Victor Hugo leur propose sa salle pour une 
période plus ou moins longue.  

Le Prix des jeunes 
Metteurs en sCène 
du théâtre 13
Chaque année, six jeunes compagnies sont 
en compétition pour le « Prix des jeunes 
metteurs en scène du Théâtre 13 » qui 
prend de plus en plus d’ampleur. Le jury est 
composé d’institutions (SACD, ARCADI…), 
d’artistes et de professionnels de la culture  
(directeurs de théâtres…). Le Théâtre Victor 
Hugo, membre du jury, s’engage à program- 
mer le lauréat et d’offrir la représentation à 
ses spectateurs. 

Pour découvrir le lauréat de l’année 2018 
rendez-vous p.13
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lEs ParTEnaIrEs DEs sPEcTaclEs
FELLAG Production : Arts & Spectacles Production - Soutien : L’Espace  
des Arts – Scène Nationale Chalon-sur-Saône, Le Pôle Culturel  
d’Alfortville, Le Théâtre Armande Béjart d’Asnières-sur-Seine, La MCNA 
de Nevers - Un spectacle France Inter

NiKoLAuS Production : PRÉ-O-COUPÉ - La compagnie PRÉ O COUPÉ 
est conventionnée par Le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France,  
la Région Île-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne 
- Coproductions Compagnie Oh ! Oui… - La Même Chose a été créée 
dans le cadre des Sujets à Vif du Festival d’Avignon 2017, une copro-
duction SACD-Festival d’Avignon

SouLiErS rouGES Production : Cie les Nuits Claires et Cie Agnello -  
Coproduction : Les Scènes associées (Espace culturel Ronny  
Coutteure / Ville de Grenay, Maison de l’Art et de la Communication /  
Ville de Sallaumines et Centre culturel Arc-en-Ciel / Ville de Liévin),  
Agglomération Sud Pays Basque, Ville de Cournon-d’Auvergne, Festival 
Puy de Mômes - Un spectacle réalisé avec le soutien de la Région  
Languedoc Roussillon (France), de l’ADAMI, de la Mairie de Paris, de  
la DRAC Languedoc -Roussillon et de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles (Belgique) - En coréalisation avec le Théâtre Dunois (Paris) - 
Soutiens : Festival Turbulences (Namur), Festival Météores (Bruxelles), 
Festival Momix (Kingersheim), Pessac en Scène, Festival A pas contés 
(Dijon), Le Périscope (Nîmes), Espace d’Albret (Nérac), Ligue de  
l’Enseignement - FAL 53 / Le Théâtre, scène conventionnée de 
Laval, Scène Nationale 61, Espace Paul B (Massy), Théâtre Jacques 
Coeur (Lattes), Centre Culturel des Portes de l’Essonne, Maison des 
cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek (Bruxelles) - Avec la 
participation de L’AIRE - micro espace d’expérimentation (Montpellier) -
Les compagnies Les Nuits Claires / Agnello remercient Le théâtre 
Océan Nord et Michel Boermans pour leur soutien à la création 

oNDiF L’Orchestre national d’Île-de-France est financé par le conseil  
régional d’Île-de-France et le ministère de la Culture

trAVErSEr LA riVièrE SouS LA PLuiE En collaboration avec la 
cie Z machine - Remerciements à Gare au théâtre, et au Silo-Moulin  
de Boigny
 
iS tHErE LiFE oN MArS ? Production : Théâtre National Wallonie - 
Bruxelles - Coproduction : Festival de Liège - Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie/Bruxelles service théâtre et du prix Henri Goethals – Fondation 
L’Estacade

BLACK CLouDS Une production de la Cie Artara - En coproduction 
avec la Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia,
le Théâtre National-Bruxelles, le Théâtre de Namur, le manège.mons, 
le Théâtre de Grasse, la Comédie de Saint-Etienne - Centre dramatique 
national - Avec le soutien d’Eubelius - En collaboration avec Fotti

L’AMour EN MorCEAuX Avec le support de la Maison du Peuple de 
Millau - Coproduction Tàbola Rassa et Realistas do Sul

KoGoBA BASiGui Coproduction L’Apostrophe, scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, Africolor, Jazz au Fil de L’Oise,  
Nouveau Théâtre de Montreuil, Colore production - Cette création 
bénéficie du soutien de la SACEM

L’HoMME DE riEN Production : Compagnie de l’Etang Rouge -  
Coproduction : Les Deux Scènes – Scène Nationale de Besançon, MA 
scène nationale Pays de Montbéliard, Les Scènes du Jura – Scène  
Nationale… (En cours) - Soutien du Théâtre Victor Hugo et de la mairie 
de Bagneux

Si tu N’ÉtAiS PAS DE MArBrE... Hippocampe reçoit le soutien de la 
Mairie de Paris - Coproduction : Odyssée – Scène conventionnée de  
Périgueux et Théâtre Victor Hugo de Bagneux - Soutien : Silo,  
Moulin de Boigny - Méréville, Musée Camille Claudel de Nogent-sur-
Seine

tiMÉE Production : Compagnie du Porte-Voix - Coproduction : 
Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale - Soutiens : Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France, Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, Conseil Départemental du Val 

d’Oise, Ville de Nanterre, Ville de Saint-Gratien, SPEDIDAM, ADAMI, 
Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, Association Struc-
tures Sonores Baschet et Cie le son du Bruit

NAïSSAM JALAL Naïssam Jalal - Quest of the invisible - Production 
Les Couleurs du son / Tour’n’sol prod - Soutien de la DRAC Île-de-France

Air(E)S DE CouLEurS Production : Compagnie d’À Côté - Soutien :  
Fondation Daniel et Nina Carasso pour l’art et l’enfance, Fondation 
BNP Parisbas, association Éveil artistique des publics jeunes à  
Avignon, Théâtre de Vanves, association 193 Soleils, la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Aide à la création : Mairie de Marseille  
et SPEDIDAM - Air(e)s de Couleurs bénéficie du fond de soutien à la  
professionnalisation du festival OFF d’Avignon - Création Festival 
d’Avignon 2017, Festival Théâtr’Enfants
 
LiLi CroS Et tHiErrY CHAZELLE Production : Sofia Label - Copro-
duction : le Forum de Nivillac, Les Bains-Douches à Lignières, Le 
Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne et l’espace culturel Sainte-Anne à 
Saint-Lyphard - Soutiens : CNV, la SACEM, l’ADAMI et la SPPF

CYrANo Production Compagnie de la jeunesse aimable - Coproduction :
Théâtre Jean Vilar (Suresnes), Scènes du Golfe (Vannes), Théâtre de 
la Coupe d’Or (Rochefort), Théâtre Roger Barat (Herblay), Théâtre 
André Malraux (Chevilly-Larue), Les Passerelles (Pontault-Combault),
Théâtre Montansier (Versailles) - Avec la participation du Jeune Théâtre 
National - Soutien : ADAMI - Aide à la création : région Île-de-France

FAut S’tENir Production : La D’âme de Compagnie (Niort) - Coproduc-
tion : OARA, Théâtre-Château de Barbezieux, Théâtre Victor Hugo  
de Bagneux - Soutien : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres, Ville de Niort - Accueil en résidence : La Maison 
Bleue (St Julien-en-Born), le Carré Amelot (La Rochelle), la Maison 
Avron (Hardivillers-en-Vexin), Scènes Nomades (Melle), L’Hôpital de 
Niort, Le Théâtre-Château (Barbezieux), La Palène (Rouillac), le Moulin 
du Roc-Scène Nationale (Niort), la Maison des 3 Quartiers (Poitiers )
 
LA ViE AutoMAtiQuE Partenaires : Théâtre 13, Groupe Geste(s), Gare 
au Théâtre ( Vitry-sur-scène), Théâtre du Mouvement (Montreuil), Studio 
Akuarium (Le-Près-Saint-Gervais), Théâtre Victor Hugo (Bagneux)

HAPPY ENDiNGS Production : Label Brut COPRODUCTION Le Carré, 
Scène nationale, Centre d’art contemporain du Pays de Château-
Gontier, Le Cargo, Segré, Le Quai - Centre Dramatique National Angers  
Pays-de-la-Loire  - Soutiens Espace Périphérique (Mairie de Paris –  
Parc de la Villette), Paris, Scène nationale 61, Alençon - Flers -  
Mortagne-au-Perche, Festival SPRING (SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie est proposé par la Plateforme 2 Pôles 
cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’El-
beuf) - Harry Holtzman est soutenu par la Fondation E.C. Artomaret - 
Avec l’aide à la création de la Région Pays-de-Loire et du Départe-
ment de la Mayenne - Label Brut, collectif associé au Carré, Scène 
nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier -
Avec le soutien de l’État, Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) des Pays-de-la-Loire - Subventionné par le Conseil Régional 
des Pays-de-la-Loire et le Département de la Mayenne

LES ENFANtS D’à BorD Production : Compagnie Pipa Sol - La  
compagnie Pipa Sol est conventionnée avec la Ville d’Andrésy,  
subventionnée par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise  
et soutenue par la Compagnie Tro-Héol - Coproductions : La maison  
de l’art et de la communication – Sallaumines, CYAM (Centre Yvelinois 
des arts de la marionnette) - Andrésy - Remerciements à Anne Miniou, 
Savinien de Saint Riquier, Antoine Boutillier

HuGo Au BiStrot Production : Veilleur de Nuit

LAurA LAuNE Dark Smile Production

VirGiNiA WoLF Soutien de la DRAC Île-de-France - Aide à la production 
dramatique - Avec l’aide d’ARCADI / dispositif d’accompagnement - 
La compagnie La Rousse est conventionnée par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France et reçoit l’Aide à la  
Permanence Artistique et Culturelle de la Région Île-de-France

lE ThéâTrE vIcTOr hugO 
c’EsT aussI Du cInéMa
Le cinéma fait partie intégrante de la programmation du Théâtre Victor Hugo. Mettant à 
l’honneur les réalisations françaises, le cinéma vous propose régulièrement des séances 
les lundis après-midi, les dimanches et pendant les vacances scolaires. Les enfants ne 
sont pas en reste avec le P’tit Cinoche qui offre une sélection de films animés pour toute 
la famille. Plusieurs actions sont menées avec les associations et les écoles dans le but de 
faire découvrir les films d’hier et d’aujourd’hui. Ainsi, le cinéma accueille tout au long de 
l’année des Cinés-Thé en partenariat avec le CCAS de Bagneux et projette les films d’école 
et collège au cinéma.

PrograMMe de La rentrée
nEuIlly sa MèrE, sa MèrE
Gabriel Julien-Laferrière

lunDi 17 septemBRe 2018
14h30, 18h, 20h

lEs vIEux FOurnEaux 
Christophe Duthuron

DimAnChe 23 
et lunDi 24 septemBRe 2018
Dimanche : 17h
Lundi : 14h30, 18h, 20h

blackkklansMan 
Spike Lee
( Prix du Jury Cannes 2018 ) 

lunDi 1er oCtoBRe 2018
14h30, 18h, 20h15

DEMaIn 
Cyril Dion, Mélanie Laurent
Ciné-Thé 

lunDi 8 oCtoBRe 2018
14h30, 18h, 20h

PhOTO DE FaMIllE 
Cécilia Rouaud

lunDi 15 oCtoBRe 2018
14h30, 18h, 20h

J’aI PErDu albErT
Didier Van Cauwelaert

DimAnChe 21 et lunDi 22 oCtoBRe 2018
Dimanche : 17h
Lundi : 14h30, 18h, 20h
...

//// P’TIT cInOchE ////
lEs InDEsTrucTIblEs 2 
Brad Bird

meRCReDi 19 septemBRe 
et DimAnChe 23 septemBRe 2018
Dimanche : 15h
Mercredi : 10h30, 14h30, 16h30

Parvana 
Nora Twomey

meRCReDi 17 oCtoBRe
10h30, 14h30, 16h30

hôTEl TransylvanIE 3
Genndy Tartakovsky

meRCReDi 24, JeuDi 25 
et DimAnChe 28 oCtoBRe 2018
Mercredi et jeudi : 10h30, 14h30, 16h30
Dimanche : 15h00 
...



théâtre Victor hugo
Théâtre Victor Hugo - 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux - 01 46 63 96 66

- Directrice du théâtre Victor-Hugo, directrice de la programmation Marie-Lise Fayet

- Collectif de programmation Eleftérios Kéchagioglou, Basker Saint-Jean, 
Tony Tchadjeu, Eric Wetzel

- Responsable cinéma Basker Saint-Jean

- Administrateur Etienne Rousseau

- Chargée des relations publiques et de la communication Lou Mangin

- Chargée de la billetterie et du secrétariat Elodie Riga 

- Directeur technique Jean-Philippe Frankias

- Chargé de l’entretien et de la logistique Morade Slamani

- Merci à nos agents d’accueil et à nos techniciens intermittents 

Direction Des actions culturelles 
De la Ville
4 rue Etienne Dolet 92220 Bagneux - (à l’intérieur du parc Richelieu, à droite de l’entrée 
principale) - 01 41 17 48 12

- Directrice des Actions Culturelles Nathalie Milan

- Billetterie Isabelle Barbesolle

- Compagnies en résidence sur l’ensemble de la saison
Collectif I am a bird now, Compagnie SourouS

- Ateliers mime et création théâtrale 
Muriel Roland, Marcos Malavia et Alexandre Salbert

lieux Des représentations hors les murs
PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
Centre des arts du cirque et des cultures émergentes 
Impasse de la Renardière - 01 46 64 93 62 
- Direction Eleftérios Kéchagioglou 

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
4 rue Etienne Dolet - 01 71 10 71 90 
- Direction Eric Wetzel
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