
nutritive!  
Incestuel de Laurence Mongeaud

Elle a 40 ans, il en a 54, ils vont dire l’indicible. Tout est dans les mots. Les
images sont fortes, précises, nettes. C'est "la machine à dire la vérité" pour 
comprendre et dénoncer à la fois.
> Théâtre contemporain

42 compagnies franciliennes 
présentent leur travail

 

Depuis 2017, les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine
réunissent chaque année des compagnies franciliennes
indépendantes ainsi que différents acteurs du secteur culturel de
la région autour de leurs propositions artistiques. La règle du jeu
est simple : chaque compagnie dispose de 20 minutes pour
présenter un extrait de son travail sous la forme qu'elle aura
choisi : extrait de spectacle, petite forme, maquette, lecture....

Les responsables de théâtres, de lieux culturels, 
programmateurs, ainsi que les journalistes sont priés de bien vouloir

annoncer leur venue à :
 

scenessurseineidf@gmail.com

Les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine ont été initiées par le SYNAVI Ile-
de-France (Syndicat des Arts vivants) et sont portées par la FRAIF (Fédération
des Rencontres Artistiques d’Ile-de-France).   Elles bénéficient du soutien de la
DRAC Ile de France, de la Région Ile-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et
de la Ville de Paris.

Contact: administration@scenessurseine.org
Réservations : scenessurseineidf@gmail.com

Site:  www.scenessurseine.org
 

 
                  

               scenessurseine                                               scenes_sur_seine

 

Cie Anticlimax  (www.anticlimax.fr)
Duologie animale d'auteurs divers

Dans Duologie Animale nous traverserons les frontières visibles et 
invisibles qui bordent le monde de l’humain et celui de l’animal. 
> Performance / danse

Compagnie 3mètres33  (www.3metres33.org)

Les 1001 Nuits ou la métamorphose du sultan de Anne 
Leblanc et Pascale Maillet 

Henriette et Huguette sont dans la superproduction, les 1001 Nuits ! Mais 
voilà, décors et équipe ont disparu ! Comment vont-elles retenir le public ? 
> Théâtre Tout public à partir de 6 ans

Compagnie La Sticomiss
Z.2 de Anaïs Seghier 

Z.2 est une fiction post-apocalyptique pour enfants, suivant 3 enfants 
en quête de la maman de l’une d’entre eux, en danse et en théâtre.
> Jeune public / Théâtre / Danse / Arts de rue

Compagnie Synapses  (www.ciesynapses.com)
SINGLE MOTHER de Muriel Habrard 

Le récit d’une mère isolée. Elle cherche à recoller les morceaux de sa vie, entre 
humour et ferveur, pour surmonter la difficulté de vie dans laquelle elle est plongée.
> Théâtre

L'Echoscène 
Les Descendants  de Sedef Ecer

Dans un étrange observatoire astronomique, des orphelins de guerre, élevés loin de 
chez eux, s’interrogent sur leur passé : sont-ils des enfants de victimes ou de bourreaux ?
> Théâtre contemporain

Cie Mnemozina  (www.instagram.com/mnemozina33)
Phuomai de Santana Susnja 

Nous nous définissons par notre vécu, par notre sexe. Posons-nous des 
questions sur ce que nous sommes et regardons où cela nous mène. 
Détruisons les codes.
> Théâtre / Danse / Théâtre d'Objet / Musique Live

Le dithyrambe  (www.makinaburleska.com)
Garden parties de Catherine Vallon 

Voici les péripéties d’un groupe de gens en blouse, s’essayant aux joies 
d’une «garden party ». La fête mondaine se transforme en fête foraine. 
> Performance / Burlesque

Adèle et le squonk  (www.adele-et-le-squonk.com)
Fétida ou la théorie du compost de Pascale Heinich 

Un spectacle tout-terrain pour des humains hors-sol. Ou comment une « théorie
du compost » venue de l'an 2067 pourrait nous aider à sauver le monde... 
> Théâtre / Théâtre de rue

Cie Esprits Bariolés  (www.cie-esprits-barioles.com)
D'un peu plus près de Krystel Beauchêne 

C’est l’histoire d’une rencontre. Deux adolescents. Deux solitudes qui vont 
rentrer en collision. Au rythme d’une course effrénée pour rester vivants.
> Théâtre contemporain

Mardi 15 février MATIN 10h [Mains d'Œuvres]

Mardi 15 février APRÈS-MIDI 14h [Mains d'Œuvres]

La mission  
Mon larynx pour un microphone de stade d'Alexandre Cordier

Je tente de parler depuis l’endroit le plus profond et intime de moi-même. 
>Théâtre contemporain et musical 

Théâtre de buée  (www.theatredebuee.fr)
One show woman de Séverine Batier 

Stand up, définition : aller chercher une source d’embarras indélébile que le bon 
sens commande de taire en public, et la montrer.
>Stand up 

Jeudi 3 février 
10h-13h

Vendredi 4 février
10h-16h40

 

 Théâtre de l'Opprimé
 78/80 rue du Charolais 

75012 Paris   
 Métros 
          Reuilly-Diderot
          Montgallet
          Dugommier
 

          Gare de Lyon (sortie 9)

Mardi 8 février 
10h-17h

Jeudi 10 février
10h-16h40

 

Le Vent Se Lève
181 avenue Jean Jaurès

75019 Paris
 

 Métro         Ourcq 
 (sortie rue Adolphe Mille)

 Tram           Porte de Pantin

 

Mardi 15 février 
10h-16h40

 

 
 

 

Mains d'Œuvres
1 rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen  

 

 Métros
         Garibaldi
         Pte de Clignancourt
         Mairie de St-Ouen 

Double six  (www.doublesixcompany.fr)

Un petit coin de paradis de Gladys Sanchez sur un texte de 
Edouard Glissant et Kateb Yacine

Nul imaginaire n’aide réellement à prévenir la misère à s'apaiser aux 
oppressions à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans 
leur esprit.
> Danse / Théâtre

Jeudi 10 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Watkaz  (www.watkaz.wordpress.com)
Les (dé)confinés écriture collective 

« Les (dé)confinés » raconte le parcours de quatre personnages en quête 
de réconciliation avec eux-mêmes et le monde après le déconfinement.
> Théâtre / danse / musique  

Décalages présents  (www.decalagespresentsblogspot.com)
Peines d'Amour perdues de William Shakespeare

“Peines d’amour perdues” est une comédie de Shakespeare où l’amour et 
la séduction sont les points essentiels entre les différents protagonistes.
> Théâtre

Jeudi 3 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Hippolyte 14.3 (www.hippolyte14-3.com)
Lien 454 #etnousrêveronspourvous de Laura Pelerins

Orff et Abeille pourraient être heureux. Mais ils doivent faire face à un monde sous 
contrôle, et à leurs propres démons intérieurs, afin de parvenir à se reconstruire…
> Théâtre contemporain

adlib444 (www.adlib444.com)
À propos de passion de Graham Farrow adapté par C.aroline Rabaliatti

 Un homme  séquestre l'éditrice d'un best seller écrit par un tueur en série . Il 
cherche à comprendre pourquoi elle refuse de publier son propre roman 
qui montre le point de vue des familles des victimes.  
> Théâtre contemporain

Rouge Vivier (www.rougevivier.fr )

Les Sourds existent! Une histoire qui nous concerne tous... de 
Simon Attia  & Estelle Aubriot

Conférence-spectacle bilingue LSF qui raconte avec précisions et humour l’histoire 
méconnue des sourds, par une des personnalités référentes du monde des Sourds.
> Conférence-spectacle

La Mauvaise Cie  (www.mauvaisecompagnie.com)
Paysan  de Jean Giono

Notre mode de vie moderne nous donne-t-il la joie de vivre ? Un paysan 
dialogue avec sa conscience, porté par le lyrisme des mots de Giono.
> Théâtre contemporain

Collectif DDS / Et demain
L'âme à la bouche de Laetitia Hipp, Odja Llorca, Fany Mary

Trois interprètes chantent et disent le féminin, leur féminin, leur rapport au temps 
inscrit dans le corps, aux petites choses du quotidien, à la création intime et artistique.
> Théâtre musical

Vendredi 4 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Théâtre en Fusion (www.theatreenfusion.com)
Jean ZAY, l'homme complet de Jean Zay adapté par Xavier Béja

Avec « Souvenirs et solitude », Jean Zay, emprisonné par Vichy car ministre du Front Populaire 
et juif, nous livre son expérience de l’enfermement et les tourmentes de son époque.
>Théâtre

Théâtre et Toiles (www.theatre-et-toiles.fr)
Qui êtes vous, Elsa Triolet de Dominique Vallard

"Qui êtes vous Elsa Triolet?" une rencontre exceptionnelle avec une femme hors du 
commun, à la croisée des chemins entre notre grande histoire collective et le témoignage 
d'une vie intime.
> Théâtre

Body and Soul (www.mitchhooper.com)
Le poids du mensonge de Mitch Hooper

"Fait divers devenu mythe moderne". C’est en tant que tel que Mitch Hooper 
s’empare de l’affaire Romand pour l’éclairer à sa façon.
> Théâtre

Les Sbires Sibériens (www.lessbiressiberiens.com)
Babylone de Maurici Macian-Colet 

Un ancien manager d'une entreprise s'entretient avec son avocate à 
propos d'un épisode d'une extrême violence auquel il aurait participé.
> Théâtre contemporain

Demain on déménage 
Un Verger pour mémoire de Laurent Contamin

A travers trois générations de femmes, la pièce parle avec justesse et 
fantaisie, des problèmes de mémoire auxquels Berthe doit faire face.
> Théâtre contemporain
Vendredi 4 février APRÈS-MIDI 14h [Théâtre de l'Opprimé]

Cie Annaël
Call me Smith  de Laurence côte et Juliette Andréa Thierrée

"Call Me Smith" est une quête d’identité en forme de patchwork, un aller- 
retour incessant entre passé et présent, entre ombre et lumière, une enquête 
personnelle sur Vivian Maier. 
> Biopic

L'Escalier 4 Collectif
Presque des Secousses de Jean-Jacques Varoujean

Deux femmes racontent leurs vies, leurs amours et le jour où tout a 
basculé. Commence alors la quête de «Qui je suis?», de «Sans qui je ne suis 
pas moi?»... et leur envie plus forte que tout, d'être au monde.
> Théâtre contemporain

Cie CRASH  
Elle est libre Lala de Chantal de Mage avec la collaboration de Coline Serreau

L'aventure de Lala nous embarque dans une quête initiatique au cours de laquelle 
elle rencontre 17 personnages, tente de s'approprier son corps et sa liberté...
> Théâtre contemporain

Les Pies Menteurs (www.lespiesmenteurs.com)
Après Coup de Tadrina Hocking et Sandra Colombo 

 Quatre amis se retrouvent pour « fêter » l’amitié. Ce qui était enfoui refait 
surface. Des souvenirs auxquels personne ne s’attend…
> Théâtre

Cie Abel (www.compagnieabel.com)
Nos temps suspendus... de Evelyne le Pollotec, Betty Meissonnier & Laurent Saligault

Peut-on totalement s’extraire du monde? Où sommes-nous lorsque nous 
ne nous sentons nulle part? Lorsque nous ne sommes pas là? Où sommes- 
nous lorsque nos temps se suspendent? 
> Performance danse / musique / art plastique

Mardi 8 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Compagnie Internationale (www.compagnie-internationale.com)
Cabaret Tiresias de Matthieu Pastore

Un cabaret autour de la figure de Tiresias. Une forme des années folles pour 
questionner nos folies d'aujourd'hui.
> Théâtre, cabaret

Page 55 (www.page55.eu)
Inside the box de Cécile Lassonde

CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON, voici le Leitmotiv de cette 
création. Entre boxe, danse, course et théâtre, à chaque seconde tout peut 
basculer.
> Danse contemporaine et sportive 

Le Roi des Fous 
Mata Hari (titre provisoire) de Maurici Macian-Colet 

Une actrice entre en scène pour interpréter Mata Hari, mais le texte ne lui convient 
pas, rien ne se passera comme prévu et elle en prendra le public à témoin.
> Théâtre contemporain 

EthnoBallet (www.ethnoballet.com)
Prêtresse de Dana Mussa 

La femme divine, Prêtresse, dans une grotte, où elle engage des rites sacrés 
pour entendre et écouter le Cosmos...
> Danse en solo 
Mardi 8 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Opéra E Mobile  (www.operaemobile.fr)
La Traviata de Giuseppe Verdi 

La compagnie reprend l’histoire et la musique de la Traviata de Verdi et 
l’adapte pour 3 chanteurs et un pianiste : plus proche de ses publics, plus 
ouverte, plus improvisée et plus partagée.
> Street Opéra

La Fabrique SoMArT et Cie du Sacrifice 
Agatha de Marguerite Duras 

Ils sont deux. Un frère, une sœur, un amant, une amante. Ils s’aiment, ils se 
quittent. Mais comment se quitter sans s’amputer de soi-même ?
> Théâtre

La Déesse compagnie 
Contre... tout contre de Emma Dubois 

Quand un homme cesse-t-il d’être considéré comme un représentant de la 
masculinité ? Au contact d’autres hommes et de femmes, un homme s’interroge. 
 > Théâtre contemporain

La Communauté inavouable  (www.inavouable.net)
Fille de Militaire / CHICAGO-reconstitution de Clyde Chabot

Clyde Chabot sonde la filiation du côté du métier de son père avec le 
musicien Thierry Madiot, et de sa fille, née prématurément, aux USA. 
> Théâtre contemporain et musical

Théâtre Averse  (www.theatre-averse.org)
L'esprit matière de Jean Quercy et André Daleux

À l’approche d’une mort annoncée, un homme confronte la vision animiste 
des indiens du nord du Canada à la pensée de Teilhard de Chardin où foi et 
physique quantique se répondent.
> Théâtre contemporain

SCÆNA
En toute transparence de Valérie Alane et Alvaro Bello

 Dans des boîtes translucides, des personnages se dévoilent « en toute 
transparence » face à des spectateurs qui déambulent. Confessions
parlées, musicalisées, dansées…
> Spectacle déambulatoire pluridisciplinaire

Théâtre vivant  (www.theatrevivant.fr)
Andromaque de Jean Racine

Andromaque ou la tragédie existentielle du désir : huit jeunes 
comédiens dans un espace nu, soutiennent à eux seuls la force et la 
grâce de ce texte puissant et intemporel.
> Théâtre

Cie Sémaphore & Cie du Chameau 
Panique dans le seizième de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon

Réunion autour du projet de centre d’hébergement dans le XVIème arrondissement. 
Deux sociologues assistent, sidérés, à ce qu’ils n’auraient jamais cru voir.
> Théâtre

Jeudi 10 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Jeudi 3 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Hippolyte 14.3 (www.hippolyte14-3.com)
Lien 454 #etnousrêveronspourvous de Laura Pelerins

Orff et Abeille pourraient être heureux. Mais ils doivent faire face à un monde sous 
contrôle, et à leurs propres démons intérieurs, afin de parvenir à se reconstruire…
> Théâtre contemporain

adlib444 (www.adlib444.com)
À propos de passion de Graham Farrow adapté par C.aroline Rabaliatti

 Un homme  séquestre l'éditrice d'un best seller écrit par un tueur en série . Il 
cherche à comprendre pourquoi elle refuse de publier son propre roman 
qui montre le point de vue des familles des victimes.  
> Théâtre contemporain

Rouge Vivier (www.rougevivier.fr )

Les Sourds existent! Une histoire qui nous concerne tous... de 
Simon Attia  & Estelle Aubriot

Conférence-spectacle bilingue LSF qui raconte avec précisions et humour l’histoire 
méconnue des sourds, par une des personnalités référentes du monde des Sourds.
> Conférence-spectacle

La Mauvaise Cie  (www.mauvaisecompagnie.com)
Paysan  de Jean Giono

Notre mode de vie moderne nous donne-t-il la joie de vivre ? Un paysan 
dialogue avec sa conscience, porté par le lyrisme des mots de Giono.
> Théâtre contemporain

Collectif DDS / Et demain
L'âme à la bouche de Laetitia Hipp, Odja Llorca, Fany Mary

Trois interprètes chantent et disent le féminin, leur féminin, leur rapport au temps 
inscrit dans le corps, aux petites choses du quotidien, à la création intime et artistique.
> Théâtre musical

Vendredi 4 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Théâtre en Fusion (www.theatreenfusion.com)
Jean ZAY, l'homme complet de Jean Zay adapté par Xavier Béja

Avec « Souvenirs et solitude », Jean Zay, emprisonné par Vichy car ministre du Front Populaire 
et juif, nous livre son expérience de l’enfermement et les tourmentes de son époque.
>Théâtre

Théâtre et Toiles (www.theatre-et-toiles.fr)
Qui êtes vous, Elsa Triolet de Dominique Vallard

"Qui êtes vous Elsa Triolet?" une rencontre exceptionnelle avec une femme hors du 
commun, à la croisée des chemins entre notre grande histoire collective et le témoignage 
d'une vie intime.
> Théâtre

Body and Soul (www.mitchhooper.com)
Le poids du mensonge de Mitch Hooper

"Fait divers devenu mythe moderne". C’est en tant que tel que Mitch Hooper 
s’empare de l’affaire Romand pour l’éclairer à sa façon.
> Théâtre

Les Sbires Sibériens (www.lessbiressiberiens.com)
Babylone de Maurici Macian-Colet 

Un ancien manager d'une entreprise s'entretient avec son avocate à 
propos d'un épisode d'une extrême violence auquel il aurait participé.
> Théâtre contemporain

Demain on déménage 
Un Verger pour mémoire de Laurent Contamin

A travers trois générations de femmes, la pièce parle avec justesse et 
fantaisie, des problèmes de mémoire auxquels Berthe doit faire face.
> Théâtre contemporain
Vendredi 4 février APRÈS-MIDI 14h [Théâtre de l'Opprimé]

Cie Annaël
Call me Smith  de Laurence côte et Juliette Andréa Thierrée

"Call Me Smith" est une quête d’identité en forme de patchwork, un aller- 
retour incessant entre passé et présent, entre ombre et lumière, une enquête 
personnelle sur Vivian Maier. 
> Biopic

L'Escalier 4 Collectif
Presque des Secousses de Jean-Jacques Varoujean

Deux femmes racontent leurs vies, leurs amours et le jour où tout a 
basculé. Commence alors la quête de «Qui je suis?», de «Sans qui je ne suis 
pas moi?»... et leur envie plus forte que tout, d'être au monde.
> Théâtre contemporain

Cie CRASH  
Elle est libre Lala de Chantal de Mage avec la collaboration de Coline Serreau

L'aventure de Lala nous embarque dans une quête initiatique au cours de laquelle 
elle rencontre 17 personnages, tente de s'approprier son corps et sa liberté...
> Théâtre contemporain

Les Pies Menteurs (www.lespiesmenteurs.com)
Après Coup de Tadrina Hocking et Sandra Colombo 

 Quatre amis se retrouvent pour « fêter » l’amitié. Ce qui était enfoui refait 
surface. Des souvenirs auxquels personne ne s’attend…
> Théâtre

Cie Abel (www.compagnieabel.com)
Nos temps suspendus... de Evelyne le Pollotec, Betty Meissonnier & Laurent Saligault

Peut-on totalement s’extraire du monde? Où sommes-nous lorsque nous 
ne nous sentons nulle part? Lorsque nous ne sommes pas là? Où sommes- 
nous lorsque nos temps se suspendent? 
> Performance danse / musique / art plastique

Mardi 8 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Compagnie Internationale (www.compagnie-internationale.com)
Cabaret Tiresias de Matthieu Pastore

Un cabaret autour de la figure de Tiresias. Une forme des années folles pour 
questionner nos folies d'aujourd'hui.
> Théâtre, cabaret

Page 55 (www.page55.eu)
Inside the box de Cécile Lassonde

CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON, voici le Leitmotiv de cette 
création. Entre boxe, danse, course et théâtre, à chaque seconde tout peut 
basculer.
> Danse contemporaine et sportive 

Le Roi des Fous 
Mata Hari (titre provisoire) de Maurici Macian-Colet 

Une actrice entre en scène pour interpréter Mata Hari, mais le texte ne lui convient 
pas, rien ne se passera comme prévu et elle en prendra le public à témoin.
> Théâtre contemporain 

EthnoBallet (www.ethnoballet.com)
Prêtresse de Dana Mussa 

La femme divine, Prêtresse, dans une grotte, où elle engage des rites sacrés 
pour entendre et écouter le Cosmos...
> Danse en solo 
Mardi 8 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Opéra E Mobile  (www.operaemobile.fr)
La Traviata de Giuseppe Verdi 

La compagnie reprend l’histoire et la musique de la Traviata de Verdi et 
l’adapte pour 3 chanteurs et un pianiste : plus proche de ses publics, plus 
ouverte, plus improvisée et plus partagée.
> Street Opéra

La Fabrique SoMArT et Cie du Sacrifice 
Agatha de Marguerite Duras 

Ils sont deux. Un frère, une sœur, un amant, une amante. Ils s’aiment, ils se 
quittent. Mais comment se quitter sans s’amputer de soi-même ?
> Théâtre

La Déesse compagnie 
Contre... tout contre de Emma Dubois 

Quand un homme cesse-t-il d’être considéré comme un représentant de la 
masculinité ? Au contact d’autres hommes et de femmes, un homme s’interroge. 
 > Théâtre contemporain

La Communauté inavouable  (www.inavouable.net)
Fille de Militaire / CHICAGO-reconstitution de Clyde Chabot

Clyde Chabot sonde la filiation du côté du métier de son père avec le 
musicien Thierry Madiot, et de sa fille, née prématurément, aux USA. 
> Théâtre contemporain et musical

Théâtre Averse  (www.theatre-averse.org)
L'esprit matière de Jean Quercy et André Daleux

À l’approche d’une mort annoncée, un homme confronte la vision animiste 
des indiens du nord du Canada à la pensée de Teilhard de Chardin où foi et 
physique quantique se répondent.
> Théâtre contemporain

SCÆNA
En toute transparence de Valérie Alane et Alvaro Bello

 Dans des boîtes translucides, des personnages se dévoilent « en toute 
transparence » face à des spectateurs qui déambulent. Confessions
parlées, musicalisées, dansées…
> Spectacle déambulatoire pluridisciplinaire

Théâtre vivant  (www.theatrevivant.fr)
Andromaque de Jean Racine

Andromaque ou la tragédie existentielle du désir : huit jeunes 
comédiens dans un espace nu, soutiennent à eux seuls la force et la 
grâce de ce texte puissant et intemporel.
> Théâtre

Cie Sémaphore & Cie du Chameau 
Panique dans le seizième de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon

Réunion autour du projet de centre d’hébergement dans le XVIème arrondissement. 
Deux sociologues assistent, sidérés, à ce qu’ils n’auraient jamais cru voir.
> Théâtre

Jeudi 10 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]



nutritive!  
Incestuel de Laurence Mongeaud

Elle a 40 ans, il en a 54, ils vont dire l’indicible. Tout est dans les mots. Les
images sont fortes, précises, nettes. C'est "la machine à dire la vérité" pour 
comprendre et dénoncer à la fois.
> Théâtre contemporain

42 compagnies franciliennes 
présentent leur travail

 

Depuis 2017, les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine
réunissent chaque année des compagnies franciliennes
indépendantes ainsi que différents acteurs du secteur culturel de
la région autour de leurs propositions artistiques. La règle du jeu
est simple : chaque compagnie dispose de 20 minutes pour
présenter un extrait de son travail sous la forme qu'elle aura
choisi : extrait de spectacle, petite forme, maquette, lecture....

Les responsables de théâtres, de lieux culturels, 
programmateurs, ainsi que les journalistes sont priés de bien vouloir

annoncer leur venue à :
 

scenessurseineidf@gmail.com

Les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine ont été initiées par le SYNAVI Ile-
de-France (Syndicat des Arts vivants) et sont portées par la FRAIF (Fédération
des Rencontres Artistiques d’Ile-de-France).   Elles bénéficient du soutien de la
DRAC Ile de France, de la Région Ile-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et
de la Ville de Paris.

Contact: administration@scenessurseine.org
Réservations : scenessurseineidf@gmail.com

Site:  www.scenessurseine.org
 

 
                  

               scenessurseine                                               scenes_sur_seine

 

Cie Anticlimax  (www.anticlimax.fr)
Duologie animale d'auteurs divers

Dans Duologie Animale nous traverserons les frontières visibles et 
invisibles qui bordent le monde de l’humain et celui de l’animal. 
> Performance / danse

Compagnie 3mètres33  (www.3metres33.org)

Les 1001 Nuits ou la métamorphose du sultan de Anne 
Leblanc et Pascale Maillet 

Henriette et Huguette sont dans la superproduction, les 1001 Nuits ! Mais 
voilà, décors et équipe ont disparu ! Comment vont-elles retenir le public ? 
> Théâtre Tout public à partir de 6 ans

Compagnie La Sticomiss
Z.2 de Anaïs Seghier 

Z.2 est une fiction post-apocalyptique pour enfants, suivant 3 enfants 
en quête de la maman de l’une d’entre eux, en danse et en théâtre.
> Jeune public / Théâtre / Danse / Arts de rue

Compagnie Synapses  (www.ciesynapses.com)
SINGLE MOTHER de Muriel Habrard 

Le récit d’une mère isolée. Elle cherche à recoller les morceaux de sa vie, entre 
humour et ferveur, pour surmonter la difficulté de vie dans laquelle elle est plongée.
> Théâtre

L'Echoscène 
Les Descendants  de Sedef Ecer

Dans un étrange observatoire astronomique, des orphelins de guerre, élevés loin de 
chez eux, s’interrogent sur leur passé : sont-ils des enfants de victimes ou de bourreaux ?
> Théâtre contemporain

Cie Mnemozina  (www.instagram.com/mnemozina33)
Phuomai de Santana Susnja 

Nous nous définissons par notre vécu, par notre sexe. Posons-nous des 
questions sur ce que nous sommes et regardons où cela nous mène. 
Détruisons les codes.
> Théâtre / Danse / Théâtre d'Objet / Musique Live

Le dithyrambe  (www.makinaburleska.com)
Garden parties de Catherine Vallon 

Voici les péripéties d’un groupe de gens en blouse, s’essayant aux joies 
d’une «garden party ». La fête mondaine se transforme en fête foraine. 
> Performance / Burlesque

Adèle et le squonk  (www.adele-et-le-squonk.com)
Fétida ou la théorie du compost de Pascale Heinich 

Un spectacle tout-terrain pour des humains hors-sol. Ou comment une « théorie
du compost » venue de l'an 2067 pourrait nous aider à sauver le monde... 
> Théâtre / Théâtre de rue

Cie Esprits Bariolés  (www.cie-esprits-barioles.com)
D'un peu plus près de Krystel Beauchêne 

C’est l’histoire d’une rencontre. Deux adolescents. Deux solitudes qui vont 
rentrer en collision. Au rythme d’une course effrénée pour rester vivants.
> Théâtre contemporain

Mardi 15 février MATIN 10h [Mains d'Œuvres]

Mardi 15 février APRÈS-MIDI 14h [Mains d'Œuvres]

La mission  
Mon larynx pour un microphone de stade d'Alexandre Cordier

Je tente de parler depuis l’endroit le plus profond et intime de moi-même. 
>Théâtre contemporain et musical 

Théâtre de buée  (www.theatredebuee.fr)
One show woman de Séverine Batier 

Stand up, définition : aller chercher une source d’embarras indélébile que le bon 
sens commande de taire en public, et la montrer.
>Stand up 

Jeudi 3 février 
10h-13h

Vendredi 4 février
10h-16h40

 

 Théâtre de l'Opprimé
 78/80 rue du Charolais 

75012 Paris   
 Métros 
          Reuilly-Diderot
          Montgallet
          Dugommier
 

          Gare de Lyon (sortie 9)

Mardi 8 février 
10h-17h

Jeudi 10 février
10h-16h40

 

Le Vent Se Lève
181 avenue Jean Jaurès

75019 Paris
 

 Métro         Ourcq 
 (sortie rue Adolphe Mille)

 Tram           Porte de Pantin

 

Mardi 15 février 
10h-16h40

 

 
 

 

Mains d'Œuvres
1 rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen  

 

 Métros
         Garibaldi
         Pte de Clignancourt
         Mairie de St-Ouen 

Double six  (www.doublesixcompany.fr)

Un petit coin de paradis de Gladys Sanchez sur un texte de 
Edouard Glissant et Kateb Yacine

Nul imaginaire n’aide réellement à prévenir la misère à s'apaiser aux 
oppressions à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans 
leur esprit.
> Danse / Théâtre

Jeudi 10 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Watkaz  (www.watkaz.wordpress.com)
Les (dé)confinés écriture collective 

« Les (dé)confinés » raconte le parcours de quatre personnages en quête 
de réconciliation avec eux-mêmes et le monde après le déconfinement.
> Théâtre / danse / musique  

Décalages présents  (www.decalagespresentsblogspot.com)
Peines d'Amour perdues de William Shakespeare

“Peines d’amour perdues” est une comédie de Shakespeare où l’amour et 
la séduction sont les points essentiels entre les différents protagonistes.
> Théâtre

nutritive!  
Incestuel de Laurence Mongeaud

Elle a 40 ans, il en a 54, ils vont dire l’indicible. Tout est dans les mots. Les
images sont fortes, précises, nettes. C'est "la machine à dire la vérité" pour 
comprendre et dénoncer à la fois.
> Théâtre contemporain

42 compagnies franciliennes 
présentent leur travail

 

Depuis 2017, les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine
réunissent chaque année des compagnies franciliennes
indépendantes ainsi que différents acteurs du secteur culturel de
la région autour de leurs propositions artistiques. La règle du jeu
est simple : chaque compagnie dispose de 20 minutes pour
présenter un extrait de son travail sous la forme qu'elle aura
choisi : extrait de spectacle, petite forme, maquette, lecture....

Les responsables de théâtres, de lieux culturels, 
programmateurs, ainsi que les journalistes sont priés de bien vouloir

annoncer leur venue à :
 

scenessurseineidf@gmail.com

Les Rencontres Artistiques Scènes sur Seine ont été initiées par le SYNAVI Ile-
de-France (Syndicat des Arts vivants) et sont portées par la FRAIF (Fédération
des Rencontres Artistiques d’Ile-de-France).   Elles bénéficient du soutien de la
DRAC Ile de France, de la Région Ile-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et
de la Ville de Paris.

Contact: administration@scenessurseine.org
Réservations : scenessurseineidf@gmail.com

Site:  www.scenessurseine.org
 

 
                  

               scenessurseine                                               scenes_sur_seine
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> Performance / danse
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Henriette et Huguette sont dans la superproduction, les 1001 Nuits ! Mais 
voilà, décors et équipe ont disparu ! Comment vont-elles retenir le public ? 
> Théâtre Tout public à partir de 6 ans

Compagnie La Sticomiss
Z.2 de Anaïs Seghier 

Z.2 est une fiction post-apocalyptique pour enfants, suivant 3 enfants 
en quête de la maman de l’une d’entre eux, en danse et en théâtre.
> Jeune public / Théâtre / Danse / Arts de rue

Compagnie Synapses  (www.ciesynapses.com)
SINGLE MOTHER de Muriel Habrard 

Le récit d’une mère isolée. Elle cherche à recoller les morceaux de sa vie, entre 
humour et ferveur, pour surmonter la difficulté de vie dans laquelle elle est plongée.
> Théâtre

L'Echoscène 
Les Descendants  de Sedef Ecer

Dans un étrange observatoire astronomique, des orphelins de guerre, élevés loin de 
chez eux, s’interrogent sur leur passé : sont-ils des enfants de victimes ou de bourreaux ?
> Théâtre contemporain
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Nous nous définissons par notre vécu, par notre sexe. Posons-nous des 
questions sur ce que nous sommes et regardons où cela nous mène. 
Détruisons les codes.
> Théâtre / Danse / Théâtre d'Objet / Musique Live
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Voici les péripéties d’un groupe de gens en blouse, s’essayant aux joies 
d’une «garden party ». La fête mondaine se transforme en fête foraine. 
> Performance / Burlesque

Adèle et le squonk  (www.adele-et-le-squonk.com)
Fétida ou la théorie du compost de Pascale Heinich 

Un spectacle tout-terrain pour des humains hors-sol. Ou comment une « théorie
du compost » venue de l'an 2067 pourrait nous aider à sauver le monde... 
> Théâtre / Théâtre de rue
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D'un peu plus près de Krystel Beauchêne 

C’est l’histoire d’une rencontre. Deux adolescents. Deux solitudes qui vont 
rentrer en collision. Au rythme d’une course effrénée pour rester vivants.
> Théâtre contemporain

Mardi 15 février MATIN 10h [Mains d'Œuvres]

Mardi 15 février APRÈS-MIDI 14h [Mains d'Œuvres]
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Je tente de parler depuis l’endroit le plus profond et intime de moi-même. 
>Théâtre contemporain et musical 

Théâtre de buée  (www.theatredebuee.fr)
One show woman de Séverine Batier 

Stand up, définition : aller chercher une source d’embarras indélébile que le bon 
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Double six  (www.doublesixcompany.fr)

Un petit coin de paradis de Gladys Sanchez sur un texte de 
Edouard Glissant et Kateb Yacine

Nul imaginaire n’aide réellement à prévenir la misère à s'apaiser aux 
oppressions à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans 
leur esprit.
> Danse / Théâtre

Jeudi 10 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Watkaz  (www.watkaz.wordpress.com)
Les (dé)confinés écriture collective 

« Les (dé)confinés » raconte le parcours de quatre personnages en quête 
de réconciliation avec eux-mêmes et le monde après le déconfinement.
> Théâtre / danse / musique  

Décalages présents  (www.decalagespresentsblogspot.com)
Peines d'Amour perdues de William Shakespeare

“Peines d’amour perdues” est une comédie de Shakespeare où l’amour et 
la séduction sont les points essentiels entre les différents protagonistes.
> Théâtre

Jeudi 3 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Hippolyte 14.3 (www.hippolyte14-3.com)
Lien 454 #etnousrêveronspourvous de Laura Pelerins

Orff et Abeille pourraient être heureux. Mais ils doivent faire face à un monde sous 
contrôle, et à leurs propres démons intérieurs, afin de parvenir à se reconstruire…
> Théâtre contemporain

adlib444 (www.adlib444.com)
À propos de passion de Graham Farrow adapté par C.aroline Rabaliatti

 Un homme  séquestre l'éditrice d'un best seller écrit par un tueur en série . Il 
cherche à comprendre pourquoi elle refuse de publier son propre roman 
qui montre le point de vue des familles des victimes.  
> Théâtre contemporain

Rouge Vivier (www.rougevivier.fr )

Les Sourds existent! Une histoire qui nous concerne tous... de 
Simon Attia  & Estelle Aubriot

Conférence-spectacle bilingue LSF qui raconte avec précisions et humour l’histoire 
méconnue des sourds, par une des personnalités référentes du monde des Sourds.
> Conférence-spectacle

La Mauvaise Cie  (www.mauvaisecompagnie.com)
Paysan  de Jean Giono

Notre mode de vie moderne nous donne-t-il la joie de vivre ? Un paysan 
dialogue avec sa conscience, porté par le lyrisme des mots de Giono.
> Théâtre contemporain

Collectif DDS / Et demain
L'âme à la bouche de Laetitia Hipp, Odja Llorca, Fany Mary

Trois interprètes chantent et disent le féminin, leur féminin, leur rapport au temps 
inscrit dans le corps, aux petites choses du quotidien, à la création intime et artistique.
> Théâtre musical

Vendredi 4 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]

Théâtre en Fusion (www.theatreenfusion.com)
Jean ZAY, l'homme complet de Jean Zay adapté par Xavier Béja

Avec « Souvenirs et solitude », Jean Zay, emprisonné par Vichy car ministre du Front Populaire 
et juif, nous livre son expérience de l’enfermement et les tourmentes de son époque.
>Théâtre

Théâtre et Toiles (www.theatre-et-toiles.fr)
Qui êtes vous, Elsa Triolet de Dominique Vallard

"Qui êtes vous Elsa Triolet?" une rencontre exceptionnelle avec une femme hors du 
commun, à la croisée des chemins entre notre grande histoire collective et le témoignage 
d'une vie intime.
> Théâtre

Body and Soul (www.mitchhooper.com)
Le poids du mensonge de Mitch Hooper

"Fait divers devenu mythe moderne". C’est en tant que tel que Mitch Hooper 
s’empare de l’affaire Romand pour l’éclairer à sa façon.
> Théâtre

Les Sbires Sibériens (www.lessbiressiberiens.com)
Babylone de Maurici Macian-Colet 

Un ancien manager d'une entreprise s'entretient avec son avocate à 
propos d'un épisode d'une extrême violence auquel il aurait participé.
> Théâtre contemporain

Demain on déménage 
Un Verger pour mémoire de Laurent Contamin

A travers trois générations de femmes, la pièce parle avec justesse et 
fantaisie, des problèmes de mémoire auxquels Berthe doit faire face.
> Théâtre contemporain
Vendredi 4 février APRÈS-MIDI 14h [Théâtre de l'Opprimé]

Cie Annaël
Call me Smith  de Laurence côte et Juliette Andréa Thierrée

"Call Me Smith" est une quête d’identité en forme de patchwork, un aller- 
retour incessant entre passé et présent, entre ombre et lumière, une enquête 
personnelle sur Vivian Maier. 
> Biopic

L'Escalier 4 Collectif
Presque des Secousses de Jean-Jacques Varoujean

Deux femmes racontent leurs vies, leurs amours et le jour où tout a 
basculé. Commence alors la quête de «Qui je suis?», de «Sans qui je ne suis 
pas moi?»... et leur envie plus forte que tout, d'être au monde.
> Théâtre contemporain

Cie CRASH  
Elle est libre Lala de Chantal de Mage avec la collaboration de Coline Serreau

L'aventure de Lala nous embarque dans une quête initiatique au cours de laquelle 
elle rencontre 17 personnages, tente de s'approprier son corps et sa liberté...
> Théâtre contemporain

Les Pies Menteurs (www.lespiesmenteurs.com)
Après Coup de Tadrina Hocking et Sandra Colombo 

 Quatre amis se retrouvent pour « fêter » l’amitié. Ce qui était enfoui refait 
surface. Des souvenirs auxquels personne ne s’attend…
> Théâtre

Cie Abel (www.compagnieabel.com)
Nos temps suspendus... de Evelyne le Pollotec, Betty Meissonnier & Laurent Saligault

Peut-on totalement s’extraire du monde? Où sommes-nous lorsque nous 
ne nous sentons nulle part? Lorsque nous ne sommes pas là? Où sommes- 
nous lorsque nos temps se suspendent? 
> Performance danse / musique / art plastique

Mardi 8 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Compagnie Internationale (www.compagnie-internationale.com)
Cabaret Tiresias de Matthieu Pastore

Un cabaret autour de la figure de Tiresias. Une forme des années folles pour 
questionner nos folies d'aujourd'hui.
> Théâtre, cabaret

Page 55 (www.page55.eu)
Inside the box de Cécile Lassonde

CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON, voici le Leitmotiv de cette 
création. Entre boxe, danse, course et théâtre, à chaque seconde tout peut 
basculer.
> Danse contemporaine et sportive 

Le Roi des Fous 
Mata Hari (titre provisoire) de Maurici Macian-Colet 

Une actrice entre en scène pour interpréter Mata Hari, mais le texte ne lui convient 
pas, rien ne se passera comme prévu et elle en prendra le public à témoin.
> Théâtre contemporain 

EthnoBallet (www.ethnoballet.com)
Prêtresse de Dana Mussa 

La femme divine, Prêtresse, dans une grotte, où elle engage des rites sacrés 
pour entendre et écouter le Cosmos...
> Danse en solo 
Mardi 8 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Opéra E Mobile  (www.operaemobile.fr)
La Traviata de Giuseppe Verdi 

La compagnie reprend l’histoire et la musique de la Traviata de Verdi et 
l’adapte pour 3 chanteurs et un pianiste : plus proche de ses publics, plus 
ouverte, plus improvisée et plus partagée.
> Street Opéra

La Fabrique SoMArT et Cie du Sacrifice 
Agatha de Marguerite Duras 

Ils sont deux. Un frère, une sœur, un amant, une amante. Ils s’aiment, ils se 
quittent. Mais comment se quitter sans s’amputer de soi-même ?
> Théâtre

La Déesse compagnie 
Contre... tout contre de Emma Dubois 

Quand un homme cesse-t-il d’être considéré comme un représentant de la 
masculinité ? Au contact d’autres hommes et de femmes, un homme s’interroge. 
 > Théâtre contemporain

La Communauté inavouable  (www.inavouable.net)
Fille de Militaire / CHICAGO-reconstitution de Clyde Chabot

Clyde Chabot sonde la filiation du côté du métier de son père avec le 
musicien Thierry Madiot, et de sa fille, née prématurément, aux USA. 
> Théâtre contemporain et musical

Théâtre Averse  (www.theatre-averse.org)
L'esprit matière de Jean Quercy et André Daleux

À l’approche d’une mort annoncée, un homme confronte la vision animiste 
des indiens du nord du Canada à la pensée de Teilhard de Chardin où foi et 
physique quantique se répondent.
> Théâtre contemporain

SCÆNA
En toute transparence de Valérie Alane et Alvaro Bello

 Dans des boîtes translucides, des personnages se dévoilent « en toute 
transparence » face à des spectateurs qui déambulent. Confessions
parlées, musicalisées, dansées…
> Spectacle déambulatoire pluridisciplinaire

Théâtre vivant  (www.theatrevivant.fr)
Andromaque de Jean Racine

Andromaque ou la tragédie existentielle du désir : huit jeunes 
comédiens dans un espace nu, soutiennent à eux seuls la force et la 
grâce de ce texte puissant et intemporel.
> Théâtre

Cie Sémaphore & Cie du Chameau 
Panique dans le seizième de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon

Réunion autour du projet de centre d’hébergement dans le XVIème arrondissement. 
Deux sociologues assistent, sidérés, à ce qu’ils n’auraient jamais cru voir.
> Théâtre

Jeudi 10 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Jeudi 3 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]
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> Théâtre contemporain
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cherche à comprendre pourquoi elle refuse de publier son propre roman 
qui montre le point de vue des familles des victimes.  
> Théâtre contemporain
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Conférence-spectacle bilingue LSF qui raconte avec précisions et humour l’histoire 
méconnue des sourds, par une des personnalités référentes du monde des Sourds.
> Conférence-spectacle
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Notre mode de vie moderne nous donne-t-il la joie de vivre ? Un paysan 
dialogue avec sa conscience, porté par le lyrisme des mots de Giono.
> Théâtre contemporain
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> Théâtre musical

Vendredi 4 février MATIN 10h [Théâtre de l'Opprimé]
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Jean ZAY, l'homme complet de Jean Zay adapté par Xavier Béja

Avec « Souvenirs et solitude », Jean Zay, emprisonné par Vichy car ministre du Front Populaire 
et juif, nous livre son expérience de l’enfermement et les tourmentes de son époque.
>Théâtre
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Qui êtes vous, Elsa Triolet de Dominique Vallard

"Qui êtes vous Elsa Triolet?" une rencontre exceptionnelle avec une femme hors du 
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d'une vie intime.
> Théâtre

Body and Soul (www.mitchhooper.com)
Le poids du mensonge de Mitch Hooper

"Fait divers devenu mythe moderne". C’est en tant que tel que Mitch Hooper 
s’empare de l’affaire Romand pour l’éclairer à sa façon.
> Théâtre

Les Sbires Sibériens (www.lessbiressiberiens.com)
Babylone de Maurici Macian-Colet 

Un ancien manager d'une entreprise s'entretient avec son avocate à 
propos d'un épisode d'une extrême violence auquel il aurait participé.
> Théâtre contemporain

Demain on déménage 
Un Verger pour mémoire de Laurent Contamin

A travers trois générations de femmes, la pièce parle avec justesse et 
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Vendredi 4 février APRÈS-MIDI 14h [Théâtre de l'Opprimé]
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"Call Me Smith" est une quête d’identité en forme de patchwork, un aller- 
retour incessant entre passé et présent, entre ombre et lumière, une enquête 
personnelle sur Vivian Maier. 
> Biopic
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Presque des Secousses de Jean-Jacques Varoujean

Deux femmes racontent leurs vies, leurs amours et le jour où tout a 
basculé. Commence alors la quête de «Qui je suis?», de «Sans qui je ne suis 
pas moi?»... et leur envie plus forte que tout, d'être au monde.
> Théâtre contemporain

Cie CRASH  
Elle est libre Lala de Chantal de Mage avec la collaboration de Coline Serreau

L'aventure de Lala nous embarque dans une quête initiatique au cours de laquelle 
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Peut-on totalement s’extraire du monde? Où sommes-nous lorsque nous 
ne nous sentons nulle part? Lorsque nous ne sommes pas là? Où sommes- 
nous lorsque nos temps se suspendent? 
> Performance danse / musique / art plastique

Mardi 8 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]

Compagnie Internationale (www.compagnie-internationale.com)
Cabaret Tiresias de Matthieu Pastore

Un cabaret autour de la figure de Tiresias. Une forme des années folles pour 
questionner nos folies d'aujourd'hui.
> Théâtre, cabaret

Page 55 (www.page55.eu)
Inside the box de Cécile Lassonde

CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON, voici le Leitmotiv de cette 
création. Entre boxe, danse, course et théâtre, à chaque seconde tout peut 
basculer.
> Danse contemporaine et sportive 

Le Roi des Fous 
Mata Hari (titre provisoire) de Maurici Macian-Colet 

Une actrice entre en scène pour interpréter Mata Hari, mais le texte ne lui convient 
pas, rien ne se passera comme prévu et elle en prendra le public à témoin.
> Théâtre contemporain 

EthnoBallet (www.ethnoballet.com)
Prêtresse de Dana Mussa 

La femme divine, Prêtresse, dans une grotte, où elle engage des rites sacrés 
pour entendre et écouter le Cosmos...
> Danse en solo 
Mardi 8 février APRÈS-MIDI 14h [Le Vent Se Lève]

Opéra E Mobile  (www.operaemobile.fr)
La Traviata de Giuseppe Verdi 

La compagnie reprend l’histoire et la musique de la Traviata de Verdi et 
l’adapte pour 3 chanteurs et un pianiste : plus proche de ses publics, plus 
ouverte, plus improvisée et plus partagée.
> Street Opéra

La Fabrique SoMArT et Cie du Sacrifice 
Agatha de Marguerite Duras 

Ils sont deux. Un frère, une sœur, un amant, une amante. Ils s’aiment, ils se 
quittent. Mais comment se quitter sans s’amputer de soi-même ?
> Théâtre

La Déesse compagnie 
Contre... tout contre de Emma Dubois 

Quand un homme cesse-t-il d’être considéré comme un représentant de la 
masculinité ? Au contact d’autres hommes et de femmes, un homme s’interroge. 
 > Théâtre contemporain

La Communauté inavouable  (www.inavouable.net)
Fille de Militaire / CHICAGO-reconstitution de Clyde Chabot

Clyde Chabot sonde la filiation du côté du métier de son père avec le 
musicien Thierry Madiot, et de sa fille, née prématurément, aux USA. 
> Théâtre contemporain et musical

Théâtre Averse  (www.theatre-averse.org)
L'esprit matière de Jean Quercy et André Daleux

À l’approche d’une mort annoncée, un homme confronte la vision animiste 
des indiens du nord du Canada à la pensée de Teilhard de Chardin où foi et 
physique quantique se répondent.
> Théâtre contemporain

SCÆNA
En toute transparence de Valérie Alane et Alvaro Bello

 Dans des boîtes translucides, des personnages se dévoilent « en toute 
transparence » face à des spectateurs qui déambulent. Confessions
parlées, musicalisées, dansées…
> Spectacle déambulatoire pluridisciplinaire

Théâtre vivant  (www.theatrevivant.fr)
Andromaque de Jean Racine

Andromaque ou la tragédie existentielle du désir : huit jeunes 
comédiens dans un espace nu, soutiennent à eux seuls la force et la 
grâce de ce texte puissant et intemporel.
> Théâtre

Cie Sémaphore & Cie du Chameau 
Panique dans le seizième de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon

Réunion autour du projet de centre d’hébergement dans le XVIème arrondissement. 
Deux sociologues assistent, sidérés, à ce qu’ils n’auraient jamais cru voir.
> Théâtre

Jeudi 10 février MATIN 10h [Le Vent Se Lève]


