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Vendredi 16

19h : vernissage et buffet
Les ZAZA’s exposent leurs 
œuvres dans la cour et dans 
la galerie sur la thématique 
« pARTage » liée aux 30 ans d’art 
de la galerie municipale Julio 
Gonzalez. 

20h : concert funk
Ceux Qui Marchent Debout
Après 30 ans de carrière, des 
shows avec Fred Wesley et Maceo 
Parker, un générique pour un 
film de Klapisch, ainsi que plus 
de 1500 concerts dans plus de 40 
pays, Ceux Qui Marchent Debout 
peuvent garder la tête haute. C’est 
lors d’un voyage enrichissant 
à La Nouvelle-Orléans et la 
Louisiane qu’est né leur 10e album 
From blues to funk. On retrouve 
sur scène ce mélange unique 
de groove syncopé, mélodies 
entêtantes et solos de cuivres.

Samedi 17 et 
dimanche 18

Samedi de 11h à 22h30, 
Dimanche de 11h à 19h
Rencontre avec les Z’artistes 
Z’arcueillais·es : plasticien·ne·s 
musicien·ne·s, auteur·e·s, 
illustrateur·rice·s et 
créateur·rice·s en tous genres. 

Au programme : de nombreux 
concerts, des expositions, des 
dédicaces de livres et des ateliers 
avec les publics. 

Retrouvez le programme détaillé 
sur cultureaarcueil.fr.

DU VEND. 
16 AU 
DIM. 18 
SEPTEMBRE
Espace Julio 
Gonzalez

ENTRÉE LIBRE  
ET GRATUITE

‘ ‘

2 32 3
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KLÔ PELGAG
La jeune auteure compositrice québécoise, âgée 
de 32 ans, a été couronnée de 8 prix Félix au Gala 
de l’ADISQ 2021, l’équivalent de nos Victoires de 
la Musique. Ses apparitions en couleurs pétantes 
et cheveux jaune d’or sont aux antipodes du titre 
de son dernier album Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. Il évoque un village au nom terrifiant que 
la chanteuse fantasmait enfant, et qui s’avère être en 
fait un endroit magnifique situé sur une île du fleuve 
Saint-Laurent au Québec, son pays d’origine, « avec 
des arbres et des fleurs, un phare, des maisons en 
bois colorées ». Une parabole à l’image de l’écriture 
de Klô Pelgag. Sur scène, elle en impose par son 
aisance, sa voix souple au service de mélodies et 
d’arrangements sophistiqués et entraînants, fidèles 
à sa « pop magie ».

Billetterie : le mardi de 18h à 20h et du mercredi  
au samedi de 14h à 20h
Espace municipal Jean Vilar – 1 rue Paul Signac 94110 Arcueil
Renseignements et réservations : 01 41 24 25 55

Spectacles .............................................................................................................5

Action culturelle .................................................................................22

Tarifs et informations pratiques ........................25

Directrice du pôle développement culturel :  
Josiane Arberet
Chargée de la programmation : Eléonore Jouan
01 46 15 09 93 - eleonore.jouan@mairie-arcueil.fr
Administratrice : Marie-Lou Pareja
01 41 24 25 50 - marielou.pareja@mairie-arcueil.fr
Chargé des relations publiques et de la  
communication : Sébastien Le Vaillant
01 46 15 09 77 – sebastien.levaillant@mairie-arcueil.fr
Régisseur général : Marc Pouillon
Régisseuse : Estelle Pancher

Culture à Arcueil / Espace municipal Jean Vilar Culture à Arcueil

SPECTACLES

VIVANTS

54

VENDREDI 30 
SEPTEMBRE 
À 20H30
Espace Jean Vilar

Voix, piano, guitare : Chloé 
Pelletier-Gagnon / Klô Pelgag 
Batterie, percussions : Pete 
(Marc-André) Petelle
Basse : Étienne Dupré  
Guitares, claviers : François 
Zaidan 
Claviers : Virginie Reid

Sonorisation : Rami Renno 
Éclairages : Arnaud Ferris 

DURÉE : 1H30

/ REPROGRAMMÉ /
2021/22 > 2022/23

Chanson

Possibilité de restauration 
légère au bar de l’espace Jean 
Vilar une heure avant le début 
des représentations en soirée. 

Avec La Pat’ du Pirate
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À partir
de 7 ans6 7

Chanson
Spectacle programmé  

dans le cadre du 36e  
Festi’Val de Marne
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GOVRACHE
Fin observateur et redoutable jongleur de mots, Govrache 
oscille entre slam et hip-hop pour décrire les petits riens 
du quotidien et l’absurdité qui rythme souvent nos vies. 
Sublimée sur scène par un contrebassiste, un pianiste et un 
beatmaker, sa poésie moderne au verbe parfaitement poli 
et impoli vient réveiller nos consciences. L’artiste dresse 
le portrait d’une France qu’il aime malgré tous ses travers, 
en relatant sans concession le consumérisme aveugle. Son 
précédent album était lauréat du Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros. Apagogie, son dernier, balance des titres 
coups de poings écrits pendant les deux confinements.

PREMIÈRE PARTIE : DENDANA
Né à Tlemcen, en Algérie, une ville aux traditions arabo-
andalouses, Nassim Dendane alias DenDana se tourne dès 
cinq ans vers le piano puis la guitare folk à l’âge de 13 ans.
Découvert par les radios algériennes avec ses premières 
reprises de Bob Marley, il s’envole vers la France en 2010. 
Dans sa musique aujourd’hui, les rythmes Gnawa, Touareg, 
Afro-Samba côtoient étroitement la chanson française aux 
influences plurielles.

MARDI 11 
OCTOBRE 
À 20H30
Espace Jean Vilar

Chant, guitare : Govrache
Contrebasse : Adrien Daoud 
Claviers, violon : Tom Antoine 
Delprat
Beatmaker : Guillaume Sené

Voix, guitare : Nassim Dendane
Voix : Charlotte Savary

DURÉE : 2H
AVEC ENTRACTE

L’ÎLE AUX 
CHANTS MÊLÉS
Marion Rampal & 
Les Rivières souterraines

Capitaine Rampal et ses deux musiciens embarquent 
pour une odyssée des musiques afro-américaines. 
Suivant la trace des métissages musicaux, nous 
parcourons les mers du globe des Caraïbes à 
l’Océan Indien, à la recherche de cette île imaginaire 
où les chansons rassemblent, célébrant ainsi 
la créolisation chère à Edouard Glissant. Folk, 
blues, jazz sont du voyage : de Harry Belafonte, 
immense chanteur et militant des Caraïbes à Alma 
Barthélémy, chanteuse créole s’appropriant des airs 
qui ont voyagé entre le Canada et la France puis 
jusqu’aux bayous de Louisiane.

SAMEDI 8 
OCTOBRE 
À 14H30
Espace Jean Vilar

VENDREDI 7 OCTOBRE 
À 10H ET 14H 
(SCOLAIRES)

Texte : Martin Sarrazac sur une 
idée originale de Marion Rampal
Compositions : Marion Rampal, 
Pierre-François Blanchard et airs 
traditionnels
Chant : Marion Rampal
Piano, claviers : Pierre-François 
Blanchard
Trombone, conques : Sébastien 
Llado

Mise en scène : Jeanne Béziers
Illustrations : Cécile McLorin Salvant
Texte : Martin Sarrazac
Création lumière : Charlotte 
Ducousso et Jean-Bastien Nehr
Conception décor : Marc Anquetil
Costumes du Théâtre du Maquis, 
création de Christian Burle

DURÉE : 1H

Chanson
Spectacle programmé  
dans le cadre du 36e  
Festi’Val de Marne

Jeune
public
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Théâtre / vidéo

CaCHé !
Compagnie Super-Chahut

Spectacle offert par la municipalité aux enfants
des écoles élémentaires pour Noël. 

Un petit garçon vit enfermé dans une armoire. 
Malgré la privation, l’isolement et les manques, il 
va peu à peu donner un sens et un souffle à sa vie. 
Peuplée d’objets et de livres, l’armoire devient pour 
lui le théâtre de bien des évasions en compagnie 
d’un ami fantasmé, grâce au formidable pouvoir de 
l’imagination. 
C’est son échappée belle qui nous est ici racontée 
par l’enfant et aussi l’adulte qu’il est devenu, ode 
poétique à la liberté. Merveilleusement mise en 
scène par Tom Poisson et en musique par Fred 
Pallem avec de drôles de sons bricolés. 

Chanson

LUNDI 5 À 14H, 
MARDI 6, JEUDI 8 
ET VENDREDI 9 
DÉCEMBRE 
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)

Espace Jean Vilar

Comédienne : Marlène Bouniort
Comédien et chanteur : Cédric 
Laronche
Texte et mise en scène : Tom 
Poisson
Musique : Fred Pallem
Scénographie / Lumière : 
Christophe Genest
Costumes : Kateline Jean
Collaboration artistique : 
Stéphane Chatellard

DURÉE : 55 MIN
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MARDI 29 NOV. 
À 19H30
Espace Jean Vilar

MERCREDI 30 
NOVEMBRE À 9H ET 
11H15 (SCOLAIRES)

Jeu : Julie André, Maud 
Martrenchar, Damien Saugeon
Mise en scène, vidéo et 
scénographie : Michaël Dusautoy 
Vidéo et scénographie : Annabelle 
Brunet 
Collaboration à la dramaturgie : 
Julie André 
Texte : Frédéric Chevaux 
Lumières : Véronique Chanard
Musique : Nicolas Séguy 
Design sonore : Michel Head et 
Damien Rottier
Costumes : Coline Dalle, Fabienne 
Touzi Dit Terzi assistées d’Agnès D’At 
Maquillages : Nathy Polak et Yann 
Boussand Larcher 
Régie plateau et construction : 
Pascal Joris
Régie générale : Emmanuelle 
Laborde
Production et diffusion : Estelle 
Delorme

DURÉE : 1H15

MAIS REGARDE-TOI !
Collectif Quatre Ailes

Inspirée par des témoignages recueillis auprès 
d’adolescent·e·s d’aujourd’hui, l’histoire d’Anna est 
celle d’une jeune fille de 12 ans submergée par ses 
doutes et ses peurs face au regard des autres.
Pour se relever et se révéler à elle-même, Anna va 
devoir suivre un parcours initiatique entre rêve et 
réalité, candidate d’un jeu multimédia moderne, 
dialoguant avec l’univers d’Alice de Lewis Carroll.
Face au harcèlement scolaire, l’omniprésence 
des réseaux sociaux, la tyrannie des apparences, 
comment se défendre quand on n’a pas encore 
les mots ? Comment oser vivre, laisser libre sa 
créativité, son imagination et en assumer les 
conséquences ? Avec cette odyssée pop, le Collectif 
Quatre Ailes offre un miroir émouvant et optimiste 
pour une période difficile de la vie.

À partir
de 11 ans

Jeune
public

Jeune
public

Action culturelle
(voir page 22)

Spectacle programmé  
dans le cadre des 
Théâtrales Charles Dullin
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Musique classique

DIMANCHE 8
JANVIER À 17H
Église Saint Denys

Avec la Camerata Schoenberg

Direction : Eduardo Valenzuela

DURÉE : 1H15

CONCERT DU 
NOUVEL AN

Samuel Barber (1910 - 1981)
Adagio pour cordes 

Paul Hindemith (1895 - 1963)
Cinq pièces op.44 n° 4

Piotr Ilitch. Tchaïkovski (1840 - 1893)
Sérénade pour cordes op.48

Igor Stravinsky (1882 - 1971)
Concerto en ré majeur pour cordes

Cirque

MARDI 13, JEUDI 15 
ET VENDREDI 16 
DÉCEMBRE 
À 10H ET 14H
(SCOLAIRES)

Espace Jean Vilar

Interprètes : Lola Heude et 
Pascal Rousseau
Mise en scène : Ami Hattab

Regard extérieur : Bénédicte 
Guichardon
Scénographie : Pascal Rousseau
Musique Originale : Marc Leroy
Costumes : Delphine Poiraud
Lumière et régie : Damien Valade

DURÉE : 40 MIN

TITI TOMBE, 
TITI TOMBE PAS
Spectacle offert par la municipalité aux enfants
des écoles maternelles pour Noël.

Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre parfait. Seul dans 
son monde, il joue avec des trucs, des bouts de bois, 
créé des contrepoids, cherche la pondération, le  
juste milieu, la perfection en quelque sorte…  
Jusqu’à sa rencontre avec Nana, libre et pleine 
d’énergie, qui vient tout chambouler. Le monde 
rond et vivant de Nana va rencontrer le monde 
carré et fermé de Titi. Titi et Nana vont-ils trouver 
l’harmonie ?
Un moment hors du temps, plein de poésie, 
d’humour et d’universalité au travers du langage 
du corps et des objets.

©
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Théâtre d’objets

MERCREDI 11 
JANVIER 
À 10H30
Espace Jean Vilar

MARDI 10 JANVIER 
À 10H ET 14H 
(SCOLAIRES)

Mise en scène : Valentina Arce
Adaptation France : Jolly et 
Valentina Arce
Univers visuel et collaboration 
artistique : Mila Baleva
Comédiennes-marionnettistes : 
Aline Ladeira, Milena Milanova

Scénographie : Zlatka Vatcheva
Silhouettes en papier : Sacha 
Poliakova
Création sonore : Mélanie Péclat, 
Luci Schneider, Sergio Roa
Précision physique corps / 
marionnette : Philippe Rodriguez-
Jorda
Création lumières : Stéphane Leucart
Costumes : Alice Touvet
Assistante à la mise en scène : 
Raquel Santamaria

DURÉE : 50 MIN

LE BLEU DES ABEILLES
Théâtre du Shabano

Dans l’Argentine tourmentée des années 70, une 
petite fille doit quitter son pays. Ses parents, 
activistes politiques, sont poursuivis par la dictature 
militaire. Mais comment faire, à son arrivée en 
France, pour être comme tous·tes les autres, avec 
un tel accent ? Son père, qui lui écrit depuis une 
prison de La Plata, lui envoie un mot d’ordre pour 
surmonter ce défi : « lire des romans ».
Avec la poésie du papier animé et de la manipulation 
des silhouettes, deux comédiennes-marionnettistes  
nous plongent dans l’univers d’une enfant exilée qui 
part à la conquète d’un nouveau territoire : la langue 
française.

D’après le livre « Le Bleu des abeilles » de Laura Alcoba, aux 
éditions Gallimard.

Jazz
Spectacle 

programmé 
dans le cadre 

du 32e festival 
Sons d’hiver

À partir
de 7 ans

GRAND BAZAR
Voilà 15 ans que Eve Risser et Antonin-Tri Hoang 
partagent de la musique. Dans un grand panier 
commun, ils ont déposé des relectures de Jean-
Sebastien Bach, Aphex Twin, Carla Bley, Gyorgy 
Ligeti et des chansons absurdes écrites à longueur 
de temps perdus. Leur concert/spectacle est un 
grand florilège d’idées impossibles et de bricolages 
sérieux, toujours reconstruit en fonction de l’espace 
investi et des personnes invitées.

NOVEMBRE « APPARITIONS » 
(CRÉATION)
Évoluant entre jazz libre et écriture contemporaine, 
le groupe Novembre (co-dirigé par Antonin-Tri 
Hoang et Romain Clerc-Renaud) pense la musique 
écrite en général et les mélodies en particulier 
comme des apparitions, quelque chose qui vient 
bousculer le présent, ou se superposer à lui, faisant 
jouer les notions de mémoire, de souvenir, de 
fantômes.

MARDI 31 
JANVIER 
À 20H30
Espace Jean Vilar

GRAND BAZAR
Piano, flûte, objets : Eve Risser 
Saxophone, clarinettes, 
objets : Antonin-Tri Hoang 

NOVEMBRE « APPARITIONS »
Saxophone : Antonin-Tri Hoang 
Piano : Romain Clerc-Renaud 
Batterie : Sylvain Darrifourcq 
Contrebasse : Thibault Cellier
Invité·e·s :
Chant : Linda Olah
Sax : Geoffroy Gesser
Batterie : Yann Joussein
Violoncelle : Gulrim Choi, Elena 
Andreyev et Myrtille Hetzel

DURÉE : 2H
AVEC ENTRACTE
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Marionnettes pop up
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DIMANCHE 
19 FÉVRIER 
À 10H30
Espace Jean Vilar

JEUDI 16 À 14H, 
VENDREDI 17 FÉVRIER 
À 10H ET 14H 
(SCOLAIRES)

Comédiens-marionnettistes : 
Isabelle Irène et Eric Malgouyres
Scénographie, conception 
et réalisation des pop-up : 
Damien Schoëvaërt-Brossault
Regard extérieur : Paule d’Héria

DURÉE : 45 MIN

DÉPLIE-MOI 
UN POÈME
Théâtre des Deux sources

Manipulant des objets en papier pop up, les deux 
acteur·rice·s marionnettistes déploient un univers 
coloré dévoilant petit à petit les mots d’un cadavre 
exquis, ou d’une ritournelle signée Jacques Prévert. 
Le texte du poème Chanson pour chanter à tue-tête 
et à cloche-pied sert ici de fil conducteur et laisse 
naître, en bouquet, d’autres poèmes : ceux de 
Jacques Charpentreau, de Robert Desnos, de Marie 
Botturi ou de Paul Eluard... Une merveille visuelle 
et poétique où le jeu des métamorphoses se mêle à 
celui de la comédie. 

Théâtre d’objets

VENDREDI 
10 MARS 
À 20H30
Espace Jean Vilar

Jeu : Zoé Grossot 
Co-mise en scène : Zoé Grossot 
et Lou Simon
Regard clown : Erwan David
Scénographie : Cerise Guyon
Création sonore : Thomas 
Demay
Création lumière et régie : 
Romain Le Gall Brachet 
Construction des silhouettes : 
Zoé Grossot et Anaïs Aubry
Administration : Jason Abajo et 
Victoria Bracquemart

DURÉE : 1H20

EN AVANT TOUTES
Compagnie Boom

Saviez-vous que Mozart avait une sœur 
compositrice ? Qu’en Nubie il existait une civilisation 
matriarcale aussi riche et florissante que la 
civilisation égyptienne ? Ou bien que la plus grande 
flotte de pirates avait été dirigée par une femme ? 
Voyage entre les continents et les époques, En avant 
toutes, est un seule-en-scène peuplé de silhouettes 
de papier. Il dresse des portraits de femmes aux 
destins extraordinaires, effacées par l’Histoire.
Sans oublier toutes celles anonymes dont on 
ne connaitra jamais le nom, ignorées par nos 
imaginaires collectifs, qu’on aimerait voir apparaître 
sur le devant de la scène, libérées des stéréotypes 
de genres.

Dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des 
femmes. En partenariat avec la mission égalité des genres.

À partir
de 4 ans

À partir
de 12 ans

Jeune
public

Action culturelle
(voir page 23)
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Danse
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MERCREDI 15 
MARS À 10H30
Espace Jean Vilar

MARDI 14 MARS 
À 10H ET 14H 
(SCOLAIRES)

Chorégraphie : Jack 
Timmermans et Jack Gallagher
Danseurs : Mirella de Almeida 
Castagna et Alex Havadi-Nagy
ou Gianmarco Stefanelli et Kaia 
Vercammen
Décor : Bert Vogels
Musique : Mete Erker et Jeroen 
van Vliet 
Costumes : Joost van Wijmen 
Création lumière : Pink 
Steenvoorden - Einstein Design
Diffusion en France : Christelle 
Dubuc

DURÉE : 40 MIN

HiHaHutte
Compagnie de Stilte

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages 
moutonneux, un petit univers de rosée, de soleil, 
de vent, de pluie et de neige prend vie. Une table, 
deux danseur·euse·s et déjà l’imagination se met 
en marche. La table au beau milieu de la scène 
devient cabane, refuge, lieu de rêve, de création, 
de transformation. L’univers de HiHaHutte est celui 
du plaisir, du ludique et de la fantaisie spontanée. 
Tout s’y invente au fur et à mesure, au rythme de 
l’aventure des deux corps en mouvement. Les 
enfants sont invité·e·s à entrer dans la ronde et à 
composer leur décor.

À partir
de 2 ans
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Musique classique

MARDI 28 
MARS À 20H30
Espace Jean Vilar

MARDI 28 MARS  
À 14H (SCOLAIRE) 

Alto :  Yaël Menassé-Thlang
Violoncelle : Juliette Maeder
Piano : Nicola Giosmin

DURÉE : 1H15

ÉCLATS : L’EUROPE 
MUSICALE AU XXE 
SIÈCLE
Le Duo Gymnopédie invite Nicola 
Giosmin

Après le foisonnement de la vie musicale d’avant-
guerre, l’Europe a vu émerger et se côtoyer les 
styles musicaux les plus divers. C’est avec un piano, 
un alto et un violoncelle que ces trois musicien·ne·s 
nous feront traverser ce paysage musical éclaté, en 
écho aux immenses bouleversements du XXe siècle. 
Un siècle d’une grande richesse musicale, marqué 
par les œuvres entre autres de Poulenc, Satie, 
Debussy, Chostakovitch, Schul, Hindemith, Webern 
et Lutoslawski.

Jeune
public

Action culturelle
(voir page 23)
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Chanson

VENDREDI 14 
AVRIL À 20H30
Espace Jean Vilar

Chant, percussions : Oriane Lacaille
Chant, guitare : JereM Boucris

DURÉE : 1H30

BONBON VODOU
Porté par un groove minimaliste et ravageur, 
Bonbon Vodou distille la joie et propage 
son onde amoureuse. Deux voix douces et 
ensoleillées s’accordant à merveille, façonnent 
une chanson dépaysée et imprévisible, aux 
échos d’Afrique et de La Réunion.
Sur des textes questionnant l’identité créole, 
Oriane Lacaille, issue d’une grande famille 
de musiciens réunionnais et JereM, fils de 
psychiatres lacaniens, jouent d’instruments 
glanés au gré des voyages, mais aussi d’une 
collection hétéroclite d’objets quotidiens : 
bouteille de sirop, sac plastique, bidon 
d’essence…  
Un univers décalé, inventif, dansant et 
éclectique.

Humour
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MARDI 18 
AVRIL À 20H30
Espace Jean Vilar

Jeu : Morgane Cadignan
Mise en scène : Thierno Thioune

DURÉE : 1H10

MORGANE CADIGNAN
De la dictature du bonheur aux reconversions 
professionnelles, en passant par les perturbateurs 
endocriniens, la question de Morgane Cadignan est 
simple : « En fait, à quel moment on kiffe » ?
Radioscopie des angoisses de la génération Y, son 
seule-en-scène alterne le stand-up improvisé et des 
séquences plus incarnées, comme la reconstitution 
du temps où elle était fœtus dans le ventre de sa 
mère.
À 30 ans, comme dans ses chroniques sur France 
Inter, avec un ton acide et la plume acérée, 
l’humoriste se pose plein de questions sur la 
société et sa place dans un monde de plus en plus 
compliqué.

À partir
de 14 ans
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Théâtre musical

VENDREDI 12 
MAI À 20H30
Espace Jean Vilar

D’après le livre éponyme de 
Joseph Agostini, adapté pour 
la scène par Lionel Damei, 
Alain Klingler et l’auteur.

Comédie, chant : Lionel Damei
Comédie, chant, piano : Alain 
Klingler
Regard : Sophie Lahayville
Mise en scène : Christophe 
Roussel

DURÉE : 1H10

DALIDA 
SUR LE DIVAN
Lionel Damei et Alain Klingler

1986. Dalida repart sur la terre de son enfance, 
l’Égypte, pour y tourner le film Le Sixième jour, au 
grand rôle dramatique qu’elle attendait, acclamé par 
la critique. Elle mettra fin à ses jours quelques mois 
plus tard.
C’est cette période si particulière qui nourrit le récit 
de Dalida sur le divan, adaptation scénique du livre 
éponyme de Joseph Agostini, par les complices de 
toujours Lionel Damei et Alain Klingler. Un récital 
piano-voix et parlé-chanté qui redonne vie à l’âme 
de Dalida avec des titres connus et des inédits. 
Tour à tour chanteuse réaliste et reine du disco, 
nous revivons ici le périple de Iolanda Gigliotti, 
femme combative, devenue icone éternelle, avec 
ses souffrances, ses drames, mais aussi son 
indomptable envie de vivre contre la fatalité. 
Jusqu’au dernier soir.

Compagnie accueillie en résidence en 2021.
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À partir
de 12 ans

Musique

VENDREDI 2 
JUIN À 20H30
Espace Jean Vilar

Piano : Jean Marie Machado 
Percussions : Keyvan Chemirani 
Saxophones : Jean Charles 
Richard 
Violoncelle : Vincent Segal

DURÉE : 2H

JEAN-MARIE  
MACHADO/MAJAKKA

La musique de Jean-Marie Machado dépasse les 
frontières et fait dialoguer cultures et langages.
Le projet Majakka (le phare en finnois) réunit des 
morceaux qui ont apporté à sa route musicale 
une couleur particulière, inspirée de son héritage 
culturel, de ses rencontres et de son prolifique 
parcours de compositeur.
« J’ai eu envie, pour la première fois, de regarder 
en arrière et de réécouter certains de mes anciens 
disques » raconte le pianiste. « J’ai vu se dessiner 
une couleur qui était en train de devenir la mienne, 
une lumière qui s’imposait d’elle-même ».
Poétique, ciselée, toute en rondeur délicate 
ou en grande ferveur, la qualité d’écriture et 
d’arrangements, alliée à l’excellence des interprètes 
souligne l’accomplissement du chemin de Jean-
Marie Machado.

Action culturelle
(voir page 23)



POUR ALLER PLUS LOIN…

• En lien avec le spectacle En avant 
toutes (p.15) : échange avec Zoé Grossot, 
comédienne, à l’issue de la représentation.
En partenariat avec la mission égalité des genres, 
dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes.

• En lien avec le spectacle Éclats : 
L’Europe musicale au XXe siècle (p.17) : 
sensibilisation à l’histoire de la musique 
en parallèle du programme scolaire, en 
direction des classes de CM2.

• En lien avec le spectacle Dalida sur divan 
(p.20) : projection du film Le Sixième jour 
de Youssef Chahine, en mai 2023 à l’espace 
Jean Vilar.
Atelier chanson autour du répertoire de 
Dalida, en direction des séniors. 
En partenariat avec le service Retraités. 
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Ce collectif (Théâtre et Images), réunit 
depuis 2002 des artistes venu·e·s de 
disciplines multiples. Associé dès sa 
création au comédien Damien Saugeon, 
puis à la plasticienne et vidéaste 
Annabelle Brunet, le metteur en scène et 
plasticien Michaël Dusautoy en assure 
la direction artistique. La Ville d’Arcueil 
poursuit sa collaboration avec le collectif.

Leur projet artistique est axé sur 
un travail de recherche, de plateau 
et de résidence sur le territoire. Ils 
questionnent les thèmes du voyage 
initiatique, de l’imaginaire poétique 
et de la résilience. Leurs spectacles 
s’adressent à tous les publics, avec une 
attention particulière portée à l’enfance 
et la jeunesse. Il y a pour chaque création 
le désir de faire entendre un texte 
singulier ou les mots d’un·e auteur·e 
contemporain·e et de le traduire dans 
une esthétique poétique forte.

Sur cette saison, découvrez leur travail 
avec le spectacle Mais regarde toi ! (voir 
p.8). 
En milieu scolaire, la petite forme Mille 
secrets de poussins, d’après l’œuvre de 
Claude Ponti, sera jouée dans toutes les 
écoles maternelles. 

Un travail d’actions culturelles est prévu :

l en direction du collège Dulcie 
September, avec Anis Gras - Le Lieu 
de l’Autre, sur un dispositif de classe à 
Projets artistiques et culturels autour de 
la sensibilisation au harcèlement, en lien 
avec le spectacle Mais regarde toi !

l en direction des écoles maternelles, 
en vue de la programmation de leur 
prochaine création Okilélé, d’après 
l’œuvre de Claude Ponti, sur la saison 
2023/24. 
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LE COLLECTIF QUATRE AILES, EN RÉSIDENCE

Actions culturelles autour des spectacles

POUR LES 
TOUT·E·S-PETIT·E·S

NEZ QUI COULE
Compagnie De Spiegel

Création 2023 - Objets, images 
numériques et musique d’opéra
à destination de la crèche municipale 
Paul Eluard et du Relais assistantes 
maternelles. 

Cet opéra 
en cinq 
actes 
explore 
les 
différentes 
parties du 
visage : 
œil, oreille, nez, bouche, peau, 
cheveux. Deux chanteurs-musiciens 
et un vidéaste-guitariste s’amusent 
par le canon des airs d’opéra autour 
d’une personne qui a perdu son nez. 
Un chemin à travers le visage qui 
appelle les cinq sens à s’exprimer.
Est-ce qu’un œil en images peut 
vraiment voir, ou un nez en écran 
peut vraiment sentir ?

Conception et Interprétation : Helene Bracke, 
Ewout Lehoucq et Jean Bermes à l’écran
Création vidéos et guitare : Senne Van Loock
Création et mise en scène : Karel Van 
Ransbeeck
Scénographie : Wim Van de Vijver
Costumes et objets : Evelyne Meerschaut
Production et technique : Zoë Bossuyt

Dès 6 mois. Durée : 40 min

En partenariat avec le service petite enfance 
et dans le cadre du Réseau Courte Échelle

La ville d’Arcueil mène un 
travail d’accompagnement, 

de sensibilisation et de 
formation en direction de 

tous les publics. Elle propose 
d’aller plus loin dans la 

découverte du spectacle 
vivant et de partager un 

moment privilégié avec les 
artistes de la saison. Des 

rencontres et des ateliers 
sont proposés, gratuitement, 

sur inscription au 
01 46 15 09 77.
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Tarifs

TARIFS 
des places

Tarif
plein

Tarif
réduit*

Famille nombreuse 
RSA**

Passe 
Culture

- de 18 ans Tarif
scolaire

Spectacles 14 € 8 € 6,30 € 10 € 4 € 3 €

Spectacles 
jeune public 8 € 6,30 € 4 € 3 €

Festi’Val de Marne 20 € 12 €

Festi’Val de Marne
jeune public 6 €  2 €

* étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, abonnés/adhérents Culture à Arcueil pour le Festi’Val de Marne, sur présentation d’un justificatif 
** sur présentation d’un justificatif

COMMENT 
RÉSERVER ?

l Par téléphone
01 41 24 25 55

l À l’espace Jean Vilar

HORAIRES 
BILLETTERIE

Le mardi de 18h 
à 20h et du mercredi 

au samedi de 14h à 20h

Espace municipal 
Jean Vilar

1 rue Paul Signac  
94110 Arcueil

MODALITÉS  
DE PAIEMENT
Espèce, chèque  

(à l’ordre du Trésor 
public) et carte bleue.

AVANTAGES DES ABONNEMENTS ET/OU DES ADHÉSIONS
Vous profitez du tarif réduit pour le spectacle du Festi’Val de Marne. 
Vous recevez, via la newsletter, des informations régulières sur 
les spectacles et sur les différentes activités culturelles d’Arcueil. 
Vous bénéficiez d’un accès privilégié et l’assurance d’avoir des 
places pour les spectacles jeune public.

ABONNEMENTS
• Carte nominative (18,90 e)
Vous choisissez 3 spectacles 
parmi les 9 spectacles ouverts 
à l’abonnement dans la 
saison. Les spectacles jeune 
public ne sont pas inclus.

• Forfait 10 places (50 e)
Valable tout au long de la 
saison sur les 9 spectacles 
ouverts à l’abonnement. Ces 
10 places peuvent se partager, 
s’offrir, se prêter, circuler… 
C’est une manière très libre 
de profiter de la saison à un 
tarif intéressant.

• Abonnement jeune public
Vous choisissez 2 spectacles 
minimum dans la liste des 
spectacles jeune public en 
indiquant le nombre de places 
désirées (une place adulte et 
une place enfant minimum) 
et vous réglez le total du prix 
des places. La place adulte 
revient à 5 e (au lieu de 8 e) et 
la place enfant à 3 e (au lieu 
de 4 e).

ADHÉSIONS
Passe culture (gratuit)
Ouvert à toutes et tous les 
Arcueillais·es, le Passe 
Culture vous permet 
de bénéficier d’un tarif 
préférentiel à 10 e pour 
chaque spectacle de la saison 
(excepté pour le Festi’Val de 
Marne : tarif réduit à 12 e).

COMMENT S’ABONNER 
OU ADHÉRER ? 
• Par courrier : remplir le 
formulaire ci-joint (p. 46) 
et le renvoyer à l’espace 
Jean Vilar. Pour le bulletin 
d’abonnement, le chèque est 
à libeller à l’ordre du Trésor 
public. 

• Sur place : les abonnements 
et le Passe culture sont à 
retirer à l’espace Jean Vilar.

L’ÎLE AUX CHANTS 
MÊLÉS
Production : Les 
Rivières Souterraines. 
Coproduction : L’Astrada 
Marciac. 
Partenariat : Philharmonie 
de Paris, Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez. Avec 
le soutien du Conseil 
départemental du 
Vaucluse, La Sacem et 
l’Adami.

MAIS REGARDE-TOI !
Production : Collectif 
Quatre Ailes, Théâtre 
Antoine Vitez – Scène 
d’Ivry et Anis Gras - Le 
Lieu de l’Autre. Avec l’aide 
au projet de la DRAC 
Ile-de-France et l’aide du 
Conseil départemental du 
Val-de-Marne.

CaCHé !
Soutien de : La scène 
nationale d’Albi - La région 
Occitanie - Théâtre de 
la Maison du peuple de 
la ville de Millau (scène 
conventionnée d’intérêt 
national) - Montpellier 
Métropole - Domaine d’O 
à Montpellier - La ville de 
Balaruc-Les-Bains - Le 
Sonambule à Gignac - La 
ville de Pézenas - Tandem, 
scène de musique actuelle 
départementale (83) - 
Festival de Marne - Ainsi 
que : La SACEM - La 
Spedidam - Le CNM.

TITI TOMBE, TITI 
TOMBE PAS
Création 2015 réalisée en 
coproduction avec : La 
2Deuche/Lempdes, La 
Cascade/Pôle National 
Cirque Ardèche-Rhône 
Alpes et la Ville de Saint-
Quentin.
Soutien de : La Maline/
ARDC La Couarde-sur-
Mer, La Ville de Melun et 
l’Espace Culturel Boris 
Vian, scène conventionnée 
Jeune Public et 
adolescents des Ulis.

LE BLEU DES ABEILLES
Soutiens de : Studios de 
Virecourt (86), Théâtre 
de l’Abbaye de Saint-
Maur (94), Compagnie 
Tro-Héol (29), compagnie 
conventionnée avec le 
Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC de Bretagne, Théâtre 
aux mains nues (75), 
Théâtre Halle Roublot - 
Le Pilier des Anges (94), 
Très-tôt-Théâtre (29), Cie 
Derezo (29).
Co-Production : Théâtre 
Halle Roublot - Le Pilier des 
Anges - Pôle Marionnette 
du Val-de-Marne (94) - Avec 
l’aide au projet de création 
du département du Val-de-
Marne.

EN AVANT TOUTES
Coproduction : Théâtre 
le Passage à Fécamp - 
Théâtre Halle Roublot 
à Fontenay-sous-Bois - 
Théâtre Jean Arp à Clamart 
- Festival MARTO.

HiHaHutte

Production : Cie de Stilte - 
Centre Chorégraphique 
Jeune Public de Breda 
(Pays-Bas).

MORGANE CADIGNAN
Robin production.

BONBON VODOU
Adone production.

DALIDA SUR LE DIVAN
Production et contact : 
chansonsdegestes@gmail.
com
Soutien de : CNM - Ville 
de Bastia-Ville d’Arcueil - 
Gresivaudan - L’Aria.

Mentions obligatoires


