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Lorsque la salle est 
de la chair vivante 

CIE ERD’O
Projection / 20 min / dès 7 ans (diffusion en 
boucle) 
Ces derniers mois, dans la salle dé-
sertée du théâtre, la Cie ERd’O a in-
vité des spectateurs à se réunir pour 
évoquer le spectacle vivant, se remé-
morer leurs expériences et mettre 
des mots sur le lien personnel et 
particulier qu’ils entretiennent avec 
le Théâtre de Châtillon. Ces témoi-
gnages ont été assemblés et illus-
trés dans un film qui, le temps de sa 
diffusion au sein même du Théâtre, 
amènera chacun à se projeter parmi 
les souvenirs, les désirs et les rêve-
ries de spectateurs. 

1 1 
de 14h30 
à 18h30
Théâtre

55
19h15

Parc Henri 
Matisse

4 4 
15h30 Arrêt 
tram  Centre
 de Châtillon 
& 18h Square 

Léo Malet

3 3 
15h, 16h et 17h 
Jardin Maison 

des Arts
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2 2 
de 14h30 à 

18h30 départ 
du Théâtre

 



Ailleurs à Châtillon
Promenade correspondances  

CIE KMK
Balade sonore et poétique / 1h30 / dès 7 ans
Profitez du mois de juin pour (re)dé-
couvrir plusieurs promenades réali-
sées par la Cie KMK  depuis 2015 à 
différents endroits en Île-de-France. 
Après de nombreux mois confinés, 
pourquoi ne pas aller chercher du dé-
paysement dans son environnement 
quotidien ? Ailleurs à... est une sé-
rie de promenades sonores mettant 
en résonance une ville, un quartier, 
avec des extraits littéraires (Prome-
nades Correspondances) ou avec les 
histoires et vécus de ses habitants 
(Promenades Fictions du réel). Équi-
pé d’un casque, d’un lecteur MP3 et 
d’une carte dessinée, chaque prome-
neur est invité à déambuler à la dé-
couverte d’un quartier et de ses es-
paces inattendus. 
Plus d’infos et réservations sur les autres 
rendez-vous du mois de juin : cie-kmk.org

La forêt ça 
n’existe pas

LE PILIER DES ANGES
Marionnettes sur table / 20 min / dès 6 ans 
Le spectacle met en scène Toto et 
Bradi, deux animaux complices qui 
arrivent enfermés dans une boîte, en 
provenance d’on ne sait où – ce qui va 
beaucoup les préoccuper d’ailleurs… 
Ils vont donc explorer leur environne-
ment, deviser sur le sens de leur pré-
sence là, ici et maintenant, se lancer 
des défis, se faire la tête, jouer à des 
jeux idiots pour passer le temps et fi-
nalement décider de partir en cavale, 
quitte peut être à revenir à la case dé-
part...

Une forêt 
d’écoutants

JEANNE SIMONE
Expérience d’écoute / 1h / dès 10 ans 

Venez vivre une expérience partici-
pative et sensible : écouter les yeux 
fermés, immobile et debout, un lieu 
de la ville qui vit et vibre à vos oreilles. 
Être là, entièrement dans le moment 
présent, se laisser envelopper par 
les sons qui le/nous traversent. De-
venir cet étrange collectif, fragile et 
poétique, qui apparaît comme une 
forêt organique de corps à l’écoute, 
opposant au tumulte du quotidien la 
simple présence d’être soi, ensemble.

Ensemble 
CIE JUPON
Cirque et acrobatie / 55 min / dès 7 ans

Un espace clos, une rencontre, un 
combat inévitable... Ici on nage en  
eaux troubles. Deux hommes face à 
face, soumis au hasard. Se joue de-
vant nos yeux ce qui se joue entre 
deux êtres. Ça oscille entre le jeu, la 
lutte pour le pouvoir, la fraternité, le 
conflit, la petite chanson du désir s’en 
mêle aussi parfois. Dans une grande 
proximité avec le public, les deux cir-
cassiens-danseurs nous offrent une 
pièce engagée, physique, à l’énergie 
brute, qui efface les frontières du vrai 
et du faux, parfois troublante, parfois 
vertigineuse. Au finalement, on en 
ressort avec le besoin profond d’être 
"ensemble". 

Samedi 5 juin
En accès libre, dans le respect des jauges recommandées / réservation fortement conseillée
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4 4 
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Départ en continu 
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22
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Au milieu d’un lac 
de perles 

DAVID ROLLAND
Expérience à vivre à deux / 50 min / En parte-
nariat avec le Théâtre des Sources et la Ville 
de Fontenay-aux-Roses

Au milieu d’un lac de perles est une 
balade philosophique à faire en duo 
dans les travées d’un cimetière. Cha-
cun se voit confier un lecteur MP3 qui 
diffuse une bande son différente de 
celle de son coéquipier.
Ici, il est question de s’interroger sur 
la mort et différents rites qui l’accom-
pagnent. Rien de morbide, de triste 
ou de grave, c’est non sans humour et 
dans le respect des croyances et des 
spiritualités évoquées que nous par-
tageons des savoirs et des histoires. 
Dis-moi ce que tu fais de tes morts, je 
te dirai qui tu es…

Lieux-dits 
CIE LA MIGRATION
Cirque en paysage / 50 min / dès 5 ans 

Dans le Vélarium, petit chapiteau 
à ciel ouvert fait de toile et de bam-
bou, Lieux-dits trace son sillon entre 
le mouvement et la nature, entre le 
corps et la machine, entre ce qui est 
écrit et ce qui peut survenir. Réunis-
sant cirque, création musicale et écri-
ture chorégraphique in situ, acrobates 
et interprètes aériens de la compa-
gnie cultivent les beautés de l’aléa-
toire et des rencontres, les dialogues 
impromptus entre le vent et le blues 
d’une guitare électrique, pour faire de 
cette expérience collective une his-
toire partagée.

Garden of chance 
CHRISTIAN UBL ET KURT DEMEY
Danse et magie / 50 min / tout public 

Garden of chance est le fruit de la 
rencontre entre Kurt Demey, menta-
liste, et Christian Ubl, chorégraphe, 
ouvrant le champ au jeu et à l’expéri-
mentation. Dans un espace-temps il-
lusoire, les deux protagonistes créent 
un jardin surréaliste - fait de danse et 
de poésie - pour laisser toute sa place 
à l’étonnement, éveiller la curiosité et 
stimuler les sens. La magie pure croi-
sera alors une danse ouverte, sen-
sible et universelle, dans ce spectacle 
drôle, fantaisiste, subtilement partici-
patif, qui risque de secouer le cocotier 
de tout ce que l’on croit savoir sur la 
danse contemporaine. Car la chance 
est le fruit qui pousse à nos arbres… 
Venez le goûter.

Hiboux
LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celle 
des autres / 1h40 / dès 14 ans 

À la lueur d’une cérémonie funéraire 
désinhibée et bienfaitrice, quatre mu-
siciens/comédiens vous parlent, avec 
tendresse et humour, de la mort, de 
croyances, de rites et cérémonies, de 
spiritisme, de passé et de futur, d’im-
mortalité et d’éternité. Ce sera l’oc-
casion de faire descendre du ciel, ou 
remonter à la surface, des fantômes 
illustres et inconnus pour échanger 
avec nous, pour s’amuser et réinven-
ter collectivement des liens qui nous 
relient, nous les morts et les vivants.
Et l’avantage de faire un spectacle sur 
la mort, c’est que personne ne sait ce 
qu’il y a après, alors on peut dire ce 
qu’on veut !

Samedi 12 juin
En accès libre, dans le respect des jauges recommandées / réservation fortement conseillée
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Le son qui vient 
du ciel 

DÉCOR SONORE 
Visites guidées sonores / 1h / tout public 
Spectacle programmé dans le cadre de TeR-
Ritoire(s) 9.2
Embarquez à la découverte de ce 
grand territoire invisible qu’est le 
paysage sonore de la ville. Participez 
à une écoute en mouvement qui se 
veut initiatique, ludique et musicale. 
Ainsi, vous apprendrez à lancer des 
appels et à guetter des réponses dans 
le paysage ; vous participerez à di-
vers miracles ; vous rencontrerez des 
personnages ; vous constituerez une 
"communauté d’écoute" qui pénètre 
dans une sorte d’univers parallèle ; 
vous chanterez même… Bref, vous 
poursuivrez un son comme un magni-
fique papillon qui joue à cache-cache 
à travers la ville… et qui jusque-là 
était resté inaperçu. 

Dioramaton 
LA CABINE LESLIE
Installation immersive individuelle / 8 min / dès 
10 ans
"Narcisse, tu as quinze ans, et tu as 
la classe…". Ainsi commence le spec-
tacle. Car Narcisse, cet adolescent qui 
tombe tragiquement amoureux de sa 
propre image, c’est vous, c’est eux, 
c’est nous, avec son ego et ses bles-
sures amoureuses. Mêlant audio, vi-
déo et théâtre, le Dioramaton - cabine 
inspirée d’un Photomaton - vous invite 
à une expérience sensorielle, magique 
et facétieuse. Chacun deviendra le hé-
ros de son spectacle et évoquera, par 
un jeu d’illusions, les questions du 
désir, de la métamorphose, de l’appa-
rence et de l’identité, dans une rela-
tion singulière et secrète avec l’actrice 
du Dioramaton.

Nenna 
CIE RAOUI – MORGANE AUDOIN
Théâtre en rue / 1h / dès 8 ans 
Morgane Audoin nous transporte ail-
leurs : celui de ses souvenirs de pe-
tite fille fascinée par sa "nenna", cette 
mamie brutalement déracinée en 1962 
de sa terre natale en Algérie. Alors, le 
nez plongé dans la semoule, elle par-
tage avec nous la fameuse recette des 
"msemens", ces galettes feuilletées à 
base de semoule, qui ont toujours le 
goût de là où elles sont pétries. Il y a 
l’odeur du figuier, la petite maison sur 
la colline. On passe sans cesse du rire 
aux larmes, de l’humour à l’émotion, 
sur fond de mélange de cultures et 
de langues, grâce à un texte sensible, 
une mise en scène pleine de surprises 
et, tout au bout, l’émotion d’une voix.

Qui-vive 
CIE ADHOK
Élévation théâtrale / 1h / tout public
Spectacle proposé dans le cadre de l’été 
culturel 2021 du Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France.
Ils sont deux, et 50 ans déjà ! Un flot 
de questions les propulse 30 ans en 
arrière... Confluence des désirs, jail-
lissement des projets, irruption de 
rires d’enfants, secousses sismiques 
des convictions, exploration des 
failles, bourrasques du monde, plans 
sur la comète, ... Toutes ces petites 
et grandes histoires d’une fin et d’un 
début de millénaire qui s’enchevêtrent 
dans ce bilan existentiel sur le temps 
écoulé... la Compagnie Adhok pose 
un regard sensible, mêlant théâtre et 
danse, sur les questions sociétales et 
générationnelles. Car de 30 à 50 ans, 
une conscience s’aiguise, celle du 
temps qui passe !

Samedi 19 juin
En accès libre, dans le respect des jauges recommandées / réservation fortement conseillée
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2 2 
19h 

Jardin Maison 
des Arts

3 3 
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du Marché

44
22h15 

Parc des 
Sarments



Clownstrum
MUNSTRUM THÉÂTRE 
Clown / 45 min / dès 12 ans 
Clownstrum nous raconte un lende-
main d’apocalypse, où les déchets 
côtoient les corps, et les survivants 
font face au chaos… Silhouettes trem-
blantes, blanchies, où le seul éclat de 
couleur est leur nez rouge, ces trois 
clowns fous, grossiers, désespérés 
s’efforcent de vivre, et rejouent la co-
médie du pouvoir, déclenchant riva-
lités et convoitises. Clownerie post 
apocalyptique du Munstrum Théâtre, 
ce spectacle burlesque, drôle comme 
le malheur, teinté des grandes catas-
trophes que charrie l’histoire, prend 
à bras-le-corps la question de l’être 
face au néant. Dans un monde dévas-
té, ces créatures éberluées et perdues 
reproduisent les erreurs passées et 
nous questionnent de leur regard ef-
frayé : quel nouveau monde inventer ? 
Éclate alors face à la désespérance un 
rire fort et joyeux, un rire politique. 

Ikche Wishasha
CIE PERNETTE
Danse / 30 min / dès 8 ans 
Avec Ikche Wishasha*– L’Homme nou-
veau (*Être humain, en Sioux Lakota), 
la chorégraphe et danseuse Nathalie 
Pernette nous livre une pièce conju-
guant danse contemporaine, cirque 
actuel, hip-hop et... manifeste du 
Parti communiste. Dans ce spectacle 
ludique, mais pas que, elle ques-
tionne l’évolution de l’être humain, le 
vivre-ensemble et les nouvelles uto-
pies. Un solo piquant et pétillant qui 
cultive le burlesque, traverse l’histoire 
contemporaine et génère une émotion 
au bord des larmes, dans une succes-
sion de personnages complètement 
loufoques !

Vendredi
CIE LA FABRIQUE FASTIDIEUSE
Danse / 1h15 / tout public 
Comment faire surgir la danse dans 
nos espaces publics ? Que partage-t-
on dans la danse ? Jouant sur la dyna-
mique du bal, La Fabrique fastidieuse 
organise une sorte de "rave-party" 
en plein jour et à une heure incon-
grue. Embarquez à la suite d’inter-
prètes fougueux et délurés dans une 
ambiance "flashy kitch tribal". Vous 
pourrez y être spectateur, acteur, ou 
les deux ! Car ici s’agite l’esprit de ces 
fêtes où l’on danse jusqu’à tourner la 
page de la semaine pour mettre de 
côté l’ordinaire du quotidien !

Les possédés 
d’Illfurth  

MUNSTRUM THÉÂTRE 
Théâtre / 1h10 / dès 14 ans 
Il est des légendes qui hantent les 
mémoires villageoises. Celles nour-
ries des croyances populaires liées 
aux contes païens par exemple… C’est 
le cas des Possédés d’Illfurth, histoire 
vraie de deux jeunes garçons alsa-
ciens du 19e siècle, déclarés possédés 
par des esprits démoniaques et exor-
cisés par l’Église. Le Munstrum s’em-
pare de ce récit pour nous conter l’his-
toire, plus actuelle, du jeune Hélios et 
de son périple incandescent jusqu’aux 
blessures de l’enfance. 
Entre démons et merveilles, fait his-
torique et conte moderne, chant sacré 
et musiques actuelles, ce voyage ini-
tiatique - au bout de l’enfer - et salva-
teur  conjugue force du propos, poésie 
et humour. Un spectacle sensoriel, 
visuel, spectaculaire, corporel et émi-
nemment poétique à vous mettre KO !

Samedi 3 juillet
En accès libre, dans le respect des jauges recommandées / réservation fortement conseillée
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Traversées
THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
Théâtre d’objets et installation  / 1h / dès 12 ans
Construite autour de la symbolique 
du passage, sur des bribes du texte 
Seuils de Patrick Kermann, cette pièce 
déambulatoire sans parole, part à la 
recherche du soi, dans l’entre-deux.  
À la lueur d’une bougie, une figure en 
quête de son identité, guide les spec-
tateurs sur les traces de son image. 
Les portes s’ouvrent sur sept seuils. 
En ces lieux émergent des silhouettes, 
projections d’images, jeux de reflets et 
une écriture palimpseste qui troublent 
la vision, pour une expérience visuelle 
et poétique intense.

11
9/07 et 10/07
22h15 Parc 

Henri Matisse

2 2 
10/07 à 15h30, 

17h,18h30
Cour Folie 
Desmares 

3 3 
10/07 à 15h30, 
18h Parc André 

Malraux

55
10/07 à 21h 
Cour École 
Gambetta

44
10/07 à 20h

Place du 
Marché

11



L’univers a un goût 
de framboise  

CIE BOOM
Théâtre d’objets / 30 min / dès 8 ans
Venez assister à cette conférence ful-
gurante sur le cosmos et l’apparition 
de l’espèce humaine, animée par une 
jeune femme passionnée qui souhaite 
partager avec vous son amour pour 
l’astrophysique et la paléoanthropo-
logie. Grâce à l’usage de sable, gra-
villons, galets, et autres matières na-
turelles, elle crée une poésie visuelle 
immédiate, proposant une autre ma-
nière de voir le monde, en représen-
tant de manières ludique et métapho-
rique le Big Bang, le soleil, un groupe 
d’homo sapiens, ou Neptune par 
exemple. Le saviez-vous ? Il y a autant 
d’atomes dans une molécule d’ADN 
que d’étoiles dans notre galaxie. En 
fait, chacun d’entre nous est comme 
un petit univers à lui tout seul. 

Freeze
NICK STEUR
Performance « roc » / 1h / tout public
Tel un dompteur de pierres, Nick Steur 
emmène le public dans une recherche 
incessante d’équilibre pour défier la 
gravité et contraindre les éléments. 
Avec délicatesse et minutie, il observe 
la forme, l’examine et crée des sculp-
tures fragiles de pierres empilées 
les unes sur les autres. Comme tout 
ne tient qu’à un fil, il cherche le juste 
creux qui les fera tenir. Aucune colle, 
ciment ou autre astuce n’est impliqué. 
Freeze propose un rituel collectif et 
nous plonge dans une réflexion sur le 
temps, la lenteur et le silence. Un bou-
leversement de la perception que nous 
avons des choses qui nous entourent.

Mirage
CIE DYPTIK
Danse hip hop / 45 min / tout public
Des grillages et des barbelés, des tôles 
rouillées sur les toits, des drapeaux 
suspendus, des pas qui frappent le 
sol avec force et élégance, tête haute, 
vêtements colorés, soigneusement 
ajustés… C’est l’image du camp de 
réfugiés de Balata en Cisjordanie. Ir-
réelle, absurde et magique. L’élan des 
danses traditionnelles, par leur forme 
concentrique, façonne la scénogra-
phie. Habité par cette force collective, 
le mouvement devient un projectile qui 
dénonce les supplices et les injustices. 
Une image en suspens inspirée d’un 
désir tellement violent qu’il trans-
cende la réalité…

Las vanitas
CIE CHRIS CADILLAC
Théâtre / 1h10 / tout public
Suis-je à leurs yeux assez forte, assez 
drôle, assez belle, assez cool, assez 
punk, assez intelligente, assez enga-
gée, assez cultivée, assez souple, as-
sez détendue, assez démente, assez 
méchante, assez marteau, assez pro-
fonde, assez philosophe, assez connue, 
assez inimitable, assez anonyme, assez 
mesurée, assez libérée, assez dans le 
vent, assez en lutte, assez moi-même, 
assez en couple, assez debout ? Méla-
nie Viñolo tente devant vos yeux ébahis 
d’inventer des éléments de réponse 
par la fenêtre. Elle utilise avec malice 
le cadre de la représentation théâtrale 
pour parler de la représentation de 
soi, de la construction de l’identité. Si 
la pièce s’apparente d’abord au pira-
tage d’un spectacle de rue, Las vanitas 
révèle rapidement sa qualité de spec-
tacle-drogue.

Ven 9 et sam 10 juillet 
En accès libre, dans le respect des jauges recommandées / réservation fortement conseillée
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C’EST NOUVEAU ! 
en juillet et septembre

Cinéma en plein air
Toutes les séances sont gratuites / dans le respect des jauges 
recommandées / réservation conseillée

Astérix & Obelix, 
mission Cléopâtre   

VENDREDI 2 JUILLET À 22H30
PARC ANDRÉ MALRAUX / 1H47
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, 
pour défier l’Empereur romain Jules 
César, de construire en trois mois un 
palais somptueux en plein désert. Si 
elle y parvient, celui-ci devra concéder 
publiquement que le peuple égyptien 
est le plus grand de tous les peuples. 
Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à 
Numérobis, un architecte d’avant-
garde plein d’énergie. S’il réussit, elle 
le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jet-
tera aux crocodiles.

Un monstre à Paris 
VENDREDI 9 JUILLET À 22H30
STADE MUNICIPAL / 1H26
Dans le Paris inondé de 1910, un 
monstre sème la panique. Traqué 
sans relâche par le redoutable préfet 
Maynott, il demeure introuvable... Et 
si la meilleure cachette était sous les 
feux de "L’Oiseau Rare", un cabaret où 
chante Lucille, la star de Montmartre 
au caractère bien trempé ?

Ciné concert 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 21H
PLACE DU MARCHÉ / 1H15
Programme de courts-métrages avec 
Buster Keaton.

Retour vers le futur 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 21H
ECOLE JOLIOT CURIE / 1H56 / VF
1985. Le jeune Marty McFly mène une 
existence anonyme auprès de sa petite 
amie Jennifer, seulement troublée par 
sa famille en crise et un proviseur qui 
serait ravi de l’expulser du lycée. Ami 
de l’excentrique professeur Emmett 
Brown, il l’accompagne un soir tester 
sa nouvelle expérience : le voyage dans 
le temps via une DeLorean modifiée. 
Mais la démonstration tourne mal...

Les figures de 
l’ombre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 21H
PARC DES PIERRETTES / 2H07 / VF
Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John 
Glenn. Maintenues dans l’ombre de 
leurs collègues masculins et dans 
celle d’un pays en proie à de profondes 
inégalités, leur histoire longtemps 
restée méconnue est enfin portée à 
l’écran.
Film programmé dans le cadre des 
Journées du Matrimoine.



BONUS Samedi 26 juin

La petite reine  
SEB MARTEL
Petite vélorution à vivre entre Châtillon, Vanves et Ma-
lakoff / en partenariat avec les théâtres de Vanves et 
Malakoff Scène nationale.
Le guitariste Seb Martel, et le trio électro 
Vermine, vous propose une balade à vélo 
d’anthologie ! Un parcours d’une dizaine de 
kilomètres entre Malakoff, Vanves et Châtil-
lon. Des DJs volants montés sur vélos cargo 
accompagneront vos efforts par des pous-
sées de fièvres sonores galvanisantes tout 
au long du trajet. Une balade ponctuée de 
pauses chansons bien méritées, encadrée 
par l’élégante Petite Reine de Montreuil, as-
sociation spécialiste de ce genre de facéties. 
Vous pourrez y participer, librement, muni de 
votre plus bel engin à pédales, avec ou sans 
assistance, jusqu’au sprint final dansant !
De 11h à 13h – Lieu de rendez-vous dévoilé à la réser-
vation / réservation billetterie@theatreachatillon.com 
ou 01 55 48 06 90

LORSQUE LA SALLE EST DE LA CHAIR VIVANTE Edith Amsellem et Margaux Vendassi / Photo : compagnie ERd’O • AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES Conception et écriture : David Rolland / Composition 
musicale et montage sonore : Roland Ravard / Photo : Laurent Guizard / Partenaires : DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie conventionnée), Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départe-
mental de Loire-Atlantique (compagnie conventionnée), Ville de Nantes. Production : Association ipso facto danse (David Rolland Chorégraphies). Coproduction : Les Tombées de la Nuit – Rennes • LA FORET 
ÇA N’EXISTE PAS Conception, construction, jeu : Pierre Dupont et Kristina Dementeva  / Regard extérieurs : Lou Simon / Photo : Louis Cadroas / Production : Le Pilier des Anges. Le Pilier des Anges est sub-
ventionné par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Fontenay-sous-Bois • UNE FORET D’ECOUTANTS Mise en scène 
et chorégraphie : Laure TERRIER / Production Jeanne Simone • ENSEMBLE Mise en scène et chorégraphie : Julien Scholl, Jérôme Pont / Photo : Aït Belcacem / Partenaires et soutiens Theater op de Markt - 
festival de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Spectacle vivant en Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, Théâtre du Vieux Saint-Etienne (Ville de Rennes). Remerciements : Morgane Guyomard (Le 
Volume, Vern sur Seiche), François Verdes (L’Avant Scène, Monfort sur Meu) et Baptiste Turpaud • AILLEURS À CHÂTILLON Photo : Compagnie KMK • LIEUX-DITS Création et écriture : Marion Even et Quentin 
Claude / Mise en scène : Marion Even / Avec : Quentin Claude, Gaël Manipoud, Marion Even, Camille de Truchis / Composition et interprétation musicale live : Jean-Christophe Feldhandler / Création Sonore : 
Arnaud Rollat / Création costumes : Clémentine Monsaingeon / Conception et création Vélarium : Hapax Architectures et Michel Claude / Régisseur général : Michel Claude / Conseil et accompagnement ar-
tistique : Jérôme Thomas / Photo : Hippolyte Jacquottin / Coproductions, résidences, soutiens : Les Scènes du Jura – Scène Nationale du Jura, Cirque Jules Verne – Le Hangar, Pôle National des Arts du Cirque 
à Amiens, Bords 2 Scènes - Vitry-Le-François, Theater op de Markt - Neerpelt (Be.), Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre des arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux. CircusNext – Dispositif 
européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission Européenne / Quint’Est – Réseau Grand Est du spectacle vivant, SACD – Musique en scène, CirQ’ônflex – Plateforme pour 
le cirque actuel - Dijon, ARMO Cie Jérôme Thomas - Dijon, La Cascade – Pôle National Cirque - Ardèche-Auvergne – Rhône-Alpes - Bourg St Andéol, Le Sirque – Pôle National Cirque de Nexon – Nouvelle-Aqui-
taine - Nexon, Théâtre Mansart -Crous de Dijon, Ecole Nationale des Arts du Cirque - Rosny-sour-Bois, Centre Social et Culturel du Parmelan - Annecy, SPEDIDAM - Les droits des artistes-interprètes, Ville 
de Dijon, Région Bourgogne-France-Comté / Aide à l’écriture : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, ADAMI - Société pour l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes, Région Bourgogne-
Franche-Comte aide à l’écriture et à la production / Département de la Côte d’Or • GARDEN OF CHANCE Conception et interprétation Kurt Demey et Christian UBL / Photo : Christophe Raynaud de Lage / 
Production : CUBe association, Rode Boom. Coproduction : SACD-Festival d’Avignon. Résidence : La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne, L’Espace Périphérique (Ville de Paris - La Villette), CND - Centre 
national de la danse à Pantin / Rode Boom est soutenue par la communauté flamande de Belgique / CUBe est soutenue par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du conventionnement, par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, par le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et par le Forum Culturel Autrichien à Paris • Hiboux Mise en scène : Nicolas Chapoulier / Ecriture : Les 3 Points 
de Suspension / Avec : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon / Création musicale et habillage sonore : Jérôme Colloud, Renaud Vincent / Scénographie et costumes: Cédric Cambon, Gael Richard 
et Sophie Deck / Photo : Vincent Muteau /  La compagnie est conventionnée par : le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Subventionnée par le Départe-
ment de la Haute-Savoie. Soutenue par la Ville de Saint-Julien-en-Genevois. Aides à la création, co-productions et résidences: DGCA, Pôle arts de la scène-Friche-la Belle de Mai, Marseille, Groupe des 
20-Scènes publiques-Auvergne-Rhône Alpes-Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, Château Rouge-Annemasse, Citron Jaune-CNAREP, Le 3bisF - Aix-en-Provence, Les Ateliers 
Frappaz – CNAREP, CPPC - Rennes, Lieux Publics – centre national de création en espace public, Marseille, Atelier 231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP, Superstrat - Regards et Mouvements, Eclat-CNAREP, 
Aurillac, Karwan-Cité des arts de la rue - Marseille, La Bobine - Grenoble, Cie Happés, La Déferlante-Notre Dame de Monts. Remerciements : Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet, Adrien Virat, Mathias 
Youchenko, Pauline Julier, Caty Avram • LE SON QUI VIENT DU CIEL Jardinier acoustique - auteur, compositeur : Michel Risse / Jardinier acoustique, directeur technique : Renaud Biri / Audionaturaliste : 
Marie-Lys Polchlopeck / Guetteur de sons : Julien Pillet / Jardiniers acoustiques – improvisateurs : Basile Chassaing, Loïc Audureau, Takeshi Tajiri / Photo : DR / Soutiens : CNAREP Pronomade(s) en Haute-Ga-
ronne, CNAREP Les Ateliers Frappaz, Festival Cergy, Soit ! et Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), Art’R - Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en Île-de-France, CRR 
d’Aubervilliers-La Courneuve, GMEM - CNCM de Marseille, le 6B à Saint-Denis, la Semaine du Son, l’Année Internationale du Son, l’Université Pierre et Marie Curie et Lutheries Acoustique Musique d’Alembert, 
le 104-PARIS, Région Île-de-France, Ministère de la Culture - DGCA, CNC - DICREAM, NEXO • DIORAMATON Conception & écriture : Pierre-Mathieu Hébert & Sarah Rees d’après Ovide / Scénographie : 
Pierre-Mathieu Hébert, Sarah Rees avec l’aide de William Dejean / Création sonore, vidéo & régie : Pierre-Mathieu Hébert / Avec Sarah Rees / Photo : PierreI Zambert / Production La Cabine Leslie. Coproduc-
tion : Commune de La Norville, DRAC/SDAT Ile-de-France, Collège du Pont de Bois de Saint Chéron. Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne • NENNA De et avec : Morgane Audoin / 
Co-écriture : Morgane Audoin, Maïa Ricaud / Mise en scène : Maïa Ricaud / Collaboration artistique : Olivier Waibel / Photo : Augustin Le Gall / Coproduction et accueil en résidence : CNAREP Pronomade(s) - 
Encausse-les-Thermes, CNAREP Le Fourneau - Brest, Furies - Châlons-en-Champagne. Accompagnement artistique : Nombril du Monde dans le cadre du dispositif Les Instants d’Eden soutenu par la DRAC 
Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien de la SACD - Auteurs d’espaces • QUI-VIVE  Avec et de : Doriane Moretus, Patrick Dordoigne / Assistante mise en scène : Marine Garcia /  Regard exterieur : Gaëlle Vanou-
denhoven / Régie Générale : Achil Bras / Régie Plateau : Séverine Rovel / Sonorisation : Antoine Moriau / Costumes et Accessoires :  Magali Castellan / Construction décor : Yanosh Hrdy , Achil Bras, Severine 
Rovel / Photo : DR / Résidences, aides à la création et soutiens : CNAREPS – Centres nationaux des arts de la rue et l’espace public : L’Atelier 231 à Sotteville les Rouen, Le Boulon à Vieux Condé , les Ateliers 
Frappaz à Villeurbanne, Sur le Pont à la Rochelle, Le Fourneau à Brest, La Paperie et la ville de Saint Hilaire de Riez, Quelques p’Arts  à Boulieu les Annonay. Accueil en résidence : La Ville de Pantin - Le Théâtre 
Au fil de l’eau, Le 37e Parallèle à Tours et Festival Les Années Joué - Joué-lès-Tours, Le Lieu-espace de création artistique à Gambais, La Transverse – Scène ouverte aux arts publics –Corbigny. Avec le 
soutien : La Villa mais d’ici. Aide à l’écriture « Ecrire pour la rue » de la DGCA/SACD. Aides à la création : Région Ile de France, DGCA, DRAC Ile de France • LA PETITE REINE Photo : mmomus.com / 
CLOWNSTRUM Interprétation, création collective, de et avec : Louis Arene, Sophie Botte et Delphine Cottu / Mise en scène : Louis Arene et Lionel Lingelser / Collaboration à l’écriture : François de Brauer / 
Création nez, costumes, maquillages et scénographie : Louis Arene / Photo : Darek Szuster / Production Munstrum Théâtre. Coproductions : La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, Festival Scènes de 
Rue – Mulhouse. Soutiens : La Générale – Paris, L’École du Jeu – Paris • IKCHE WISHASHA Chorégraphie : Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier / Interprétation : Nathalie Pernette / Création musicale : 
Franck Gervais / Avec la voix de Jean-Pascal Vendange et des extraits choisis du Manifeste du Parti communiste de Karl Marx / Costumes : Fabienne Desflèches / Conception des tatouages éphémères : Daniel 
Pernette, Marc Simonart / Lumières et régie générale : Caroline Nguyen / Photo : Franck Gervais / Coproduction : Association Na/Compagnie Pernette - Théâtre Jean Lurçat-Scène Nationale d’Aubusson. 
Création soutenue par le projet «la parole aux collégiens», résidences d’artistes en classe de troisième en Région Franche-Comté. Merci à l’atelier costume de la compagnie Oposito • VENDREDI Chorégraphie, 
mise en espace Anne-Sophie Gabert & Julie Lefebvre / Avec Charlotte Cattiaux, Anatole Lorne, Elodie Morard, Lucie Paquet, Jim Krummenacker, Chancira Grangean, Tom Grand Mourcel, Nina Barbé, Marius 
Barthaux, Simon Peretti, Sandrine Roldan / Musique Simon Drouhin et Julien Grosjean / Scénographie Sophie Toussaint / Photo Emmanuelle Rosso - Pierre Accobas / Coproduction : les Ateliers Frappaz - 
Villeurbanne, Quelques P’Arts- le SOAR - Boulieu-les-Annonay, Le Parapluie - Aurillac. Vendredi beneficie de l’aide à la résidence de la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes • LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH Mise en 
scène et interprétation : Lionel Lingelser / Texte : Yann Verburgh en collaboration avec Lionel Lingelser / Collaboration artistique : Louis Arene / Création lumière : Victor Arancio / Création sonore : Claudius 
Pan / Régie : Ludovic Enderlen / Photo : Claudius Pan / Production Munstrum Théâtre. Coproductions : La Filature, Scène Nationale de Mulhouse & Scènes de rue – Festival des Arts de la rue. Avec le soutien 
de la Ville de Mulhouse et du Département du Haut-Rhin - Collectivité européenne d’Alsace • TRAVERSÉES Mise en scène, scénographie : Élise Vigneron / Texte extraits de Seuils de Patrick Kermann / Avec :  
Kristina Dementeva / Création sonore : Pascal Charrier, Julien Tamisier / Construction : Elise Vigneron, Gérard Vigneron, Hélène Barreau, Philippe Lalliard / Costume : Nadine Galifi / Vidéo : Eduardo Gomes 
de Abreu /  Visuel DR / Production Théâtre de l’Entrouvert / Depuis la création en 2009, Traversées a reçu le soutien de La Passerelle, Scène nationale de Gap, du GMEM Centre national de création musicale à 
Marseille, de l’Institut International de la marionnette à Charleville-Mézières dans le cadre de son dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplomé.e.s de l’ESNAM, du Vélo Théâtre à Apt, de La Char-
treuse – Centre national des écritures du spectacle – à Villeneuve Lez Avignon, du Département de la Drôme, du Conseil Général de Vaucluse, du Pôle Sud Luberon et de la Ville d’Apt. Sa diffusion a été soute-
nue par l’ONDA (Office national de diffusion artistique). Les tournées à l’étranger ont reçu le soutien de l’Institut Français et de la Région PACA.
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THÉÂTRE

COUR ÉCOLE 
GAMBETTA

PLACE DU MARCHÉ face au 4 rue Jean-Piere Timbaud
ARRÊT TRAM CENTRE CHÂTILLON face au 7/9 avenue de Paris
SQUARE LÉO MALET 63-77 rue Pierre Sémard
PARKING GARAGE MUNICIPAL vers le 68 boulevard de la Liberté
FOLIE DESMARES  17 rue de la Gare 
PARC DES SARMENTS  entrée allée Georges Pompidou
JARDIN MAISON DES ARTS  11 rue de Bagneux
PARC HENRI MATISSE  entrée au niveau du 4 avenue de Bagneux
THÉÂTRE  3 rue Sadi Carnot
COUR ÉCOLE GAMBETTA  13 rue Gambetta
PARC ANDRÉ MALRAUX  20-54 avenue de la Division Leclerc
CIMETIÈRE DE FONTENAY-AUX-ROSES avenue Jeanne et Maurice Dolivet
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SUIVEZSUIVEZ
L’ARTISTE...L’ARTISTE...

En attendant de découvrir à l’automne la fresque 
grand format qu’elle réalisera sur la façade du ciné-
ma rénové, Sifat - artiste de street art - accompagne 
ce temps fort version XXL en réinventant la signalé-
tique de Play mobile. Elle y déploiera son langage ar-
tistique fait de tracés oscillant entre lettres, symboles 
et autres motifs calligraphique tant sur le visuel de 
l’affiche que dans chacun des lieux de représenta-
tions.
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info + résa 
Théâtre de Châtillon
01 55 48 06 90
billetterie@theatreachatillon.com
3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon

billets en ligne 24h/24, 7j/7   
www.theatreachatillon.com 

comment venir à Châtillon
MÉTRO ligne 13 arrêt Châtillon-Montrouge   
TRAM T6 arrêt centre de Châtillon 
BUS 388 arrêt Mairie de Châtillon 
BUS 162/194 arrêt Estienne d’Orves - division Leclerc
EN VOITURE depuis la porte de Châtillon : 
prendre l’avenue Brossolette (D906).
Dans Châtillon suivre la direction Mairie 
puis 1ère à gauche dans la rue de la Mairie
NOCTILIEN 62 arrêt Châtillon Centre


