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WAOUHHHHHLK !
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CUBe - Christian Ubl & Seb Martel

« Réserve scénique naturelle », Waouhhhhhlk !
nous invite à partager un temps artistique au cœur
d’un paysage, d’un territoire ou d’une ville, pour nous poser ensemble la question de nos valeurs et mettre en friction
la posture de l’homme et celle du paysage. Casque sur la tête,
marcheurs et artistes vivent ensemble une parenthèse éphémère
où le mouvement et la marche deviennent une performance dansée
collective, en harmonie avec l'environnement.
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Danse & randonnée artistique - 2h | Dès 8 ans

LA GARDIENNE

Betula Lenta - Maxence Rey

2

Née de la rencontre bouleversante de Maxence Rey avec
la sculpture The Guardian de l’artiste lyonnaise Mina, la nouvelle création de la compagnie Betula Lenta s’inspire de cette figure
sculpturale énigmatique, anthropomorphique, poétique et puissante.
Investissant la nature présente dans l’espace, la chorégraphe donne vie
à la sculpture, l’incarne, l’incorpore et la fait sienne. Reliée à la nature
et aux éléments, La Gardienne parait veiller sur le monde.
Danse - 1h | Tout public
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LANDSCAPE(S)#1

Cie La Migration

Le mouvement d’une étrange machine rencontre les gestes
fluides des funambules, faisant du paysage et de ses aléas leurs
partenaires. Mêlant théâtre, danse et arts du cirque, Marion Even
et Quentin Claude ont conçu ensemble un moment où le spectaculaire
s’efface pour laisser place à la perception sensible. Dans cet instant
suspendu, l’acrobatie virtuose effleure le vol d’un oiseau de passage,
le caprice d’un souffle d’air ou le rêve d’un spectateur.
Cirque - 35 min. | Dès 5 ans

L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE

Thomas Quillardet - Cie 8 avril

4

Ville ou campagne ? Vie économique ou nature ? Dans un
paisible village vendéen, un arbre vient semer la discorde entre
les habitants. S’opposent les partisans d’un projet d’aménagement urbain et les défenseurs d’un arbre centenaire. Julien, le maire du village,
poursuit son combat au fil d’un récit sautillant. Adaptée du scénario
d’Eric Rohmer, cette fable visionnaire sur l’écologie politique offre une
réflexion sur le rôle du hasard dans l’Histoire.
Théâtre - 55 min. | Dès 8 ans
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ZIG ZAG
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Cie Alexandra N’Possee

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance
mais aussi de la rencontre. Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se
confronter à l’image. Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante. Le duo de danseurs souligne les allers-retours entre
rejet et appropriation d’une histoire. À ces paroles muettes et ces
liens invisibles se substitue une danse tendrement virile.
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Hip hop - 30 min. | Tout public

NOUVELLES DE NOO(OO)NE (4 BODIES)
1 Watt

2

C’est une balade de récits, de complicités, une traversée où
chacun se raconte. Une jeune femme divague à la croisée des
chemins entre art, fête, rock et théâtre ; elle est bientôt rejointe par
un Belge. Plus loin un homme s’engage dans un corps-à-corps paysager,
un bruissement coloré. Ils emboitent le pas d’un quatrième qui fait le
point, reconsidère, nous élève dans une sorte de puzzle articulé autour
de la musique électro et de la pièce Par les villages de Peter Handke.
Théâtre burlesque - 1h07 | Tout public
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LITTORAL

Collectif du Prélude

Huit comédiens bâtissent une épopée dans la rue, jouant la
pièce de Wajdi Mouawad en trois épisodes qui se déploient dans
l’espace public. Orphelin, Wilfrid vit un éprouvant voyage lorsqu’il
tente de trouver une sépulture pour son père, sur la terre de ses ancêtres. À travers des rencontres douloureuses, sa quête l’amène à saisir
la réalité de l’autre et à trouver le fondement de son identité. Une immersion sensible dans ce périple qui s’achève aux bras de la mer.
Théâtre - 3 épisodes de 45 min. | Dès 10 ans

HIBOUX

Cie Les 3 points de suspension

4

Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un
conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent
aux disparus. Avec tendresse et humour, il sera question de la mort, de
croyances, de rites et cérémonies, de spiritisme, de passé et de futur,
d’immortalité et d’éternité. Plongez dans un monde où vivants et morts
bricolent, à partir de leurs héritages, pour mieux vivre ensemble. Un
véritable tutoriel théâtral pour réussir votre mort et celle des autres !
Théâtre - 1h40 | Dès 14 ans

ARPENTEUSES

Satchie Noro Cie Furinkaï

1

Dans cette installation éphémère de pliage/dépliage permanent, les trois artistes
s’inventent architectes d'un
espace qui se recompose sans
cesse. Trois corps qui se mêlent,
se fondent aux chaises, les mobilisant, se mobilisant. Corps qui enregistrent, occupent et définissent
l'espace dans une quête constante
e)
d'équilibre, de mise en tension et de
20
4 dialogue avec l'objet, avec l’autre.
H3
s
i
r
0|
(Pa
Jard
Danse - 25 min. | Tout public
in de l'Hôtel de Sully
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VESTIGES

Satchie Noro - Cie Furinkaï

Deux danseuses - Satchie Noro
et Yumi Rigout - arpentent en solo
les possibilités d'espaces "hors-mesure",
en milieu végétal ou minéral. Elles composent un chant des courbes, explorant le
mouvement circulaire et ses amplitudes,
du petit au grand, du proche au lointain.
Dans la rotation, cette pièce donne corps
à ce qui tourne, circule, s'arrondit, s'entortille et s'emmêle.
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Danse - 45 min.
| Tout public
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Concert de clôture - Maïa Barouh
19h30 : Navette au départ de
Châtillon.

En partenariat avec Monuments en mouvement, programme de danse et de cirque du Centre des monuments
nationaux et Art'R, saison des arts de la rue à Paris.
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VITRINES EN COURS

Cie Volubilis

sam

18

Ces « pièces chorégraphiques pour
vitrines » sont
proposées sous
forme de solo ou
de duo, joués en
alternance et créant
un véritable parcours
artistique le long des vitrines. Ces vitrines de prêt-à-porter, librairie, lingerie ou salon de
coiffure donnent à voir des corps
immobiles ou en mouvement, des
corps expressifs ou performatifs.
Ces histoires de vitrine prêtent à
sourire, à rire, à déranger tout en
interrogeant le rapport que nous instaurons à notre propre consommation.
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LA FILLE SUSPENDUE
Begat Theater

Dans cette adaptation du roman
Marx et la poupée, vous cheminez
avec Maryam. Vous pouvez vous
déplacer librement. Des sons
vous entourent, vous font
voyager. Ils s’échappent de
boîtes sonores. Vous en portez
une en bandoulière. Maryam
vous emmène en Iran. Elle a
quitté son pays d’origine pour
la France. Elle doit raconter,
autrement. Elle est deux
cultures, deux langues. Tiraillée.
Ses identités sont multiples, elle
est mosaïque. Elle est encore làbas et elle est ici. Comme suspendue.
Théâtre immersif - 1h | Dès 12 ans
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Danse - 1h15 | Tout public
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LE FAUX-ORCHESTRE
Cie La Mue/tte

5

H|
16H30 & 18

Deux musiciens sont assis dos à dos : l’un des deux est un
faussaire, un faux air de l’autre… Dans un dispositif tournant,
offrant une vision à plus de 180°, les deux alter-ego se suivent,
s’esquivent pour enfin s’oublier dans une danse circulaire et se
confondre. Entre original et copie, se joue le Faux-Orchestre,
une fausse milonga avec de vraies cuillères russes. Marionnette
fusionnée, masque déporté et musique aux sonorités sud-américaines, le Faux-Orchestre de ce musicien virtuose s'écoute les yeux
grands ouverts !
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Marionnette, musique - 20 min. | Dès 5 ans
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DE PLUS EN PLUS DE RIEN
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Cie Portés disparus

Une anti-fable sans morale mais pas démoralisante, célébrant l’existence de la hyène et du
lombric, deux espèces vivantes peu considérées mais très
sympathiques au demeurant ! Sur un petit îlot de terre, un
endroit désert et fort peu accueillant, survivent deux créatures,
Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et Lombric Terrestre (ver de
terre). Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaître
sous leurs pattes. Respirez, il ne reste que 20 minutes.
Marionnette - 25 min. | Dès 6 ans

POLI DÉGAINE
Cie La Pendue

18

juin
7

Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité
massive : ils dégainent Polichinelle, la marionnette la plus
célèbre du monde, et s’apprêtent avec un enthousiasme effréné
à donner le spectacle dont ils ont vanté l’exceptionnel mérite. Bien
évidemment, rien ne se passe comme prévu. Bienvenue dans la
frénésie désopilante d’une nouvelle version de Polichinelle qui se
révèle mortelle. Car Poli rit de tout, même de la mort.
Théâtre et marionnette - 50 min. | Dès 7 ans

8

ROBERT N'A PAS DE PAILLETTES
Cie La Fauve

À travers ce voyage suspendu, Arthur Sidoroff, accompagné du
musicien Thomas Caillou, explore la pratique du fil comme matière chorégraphique et sensible. Dans cet espace commun de grande
proximité avec les artistes, la fragilité d’un déséquilibre et la beauté d’une
rattrape sont autant d’échos à notre humanité profonde. Ce rapport intime
à l’agrès témoigne de la volonté de l’artiste d’incarner une humanité
brute, de se présenter sur le fil « sans filtre », « sans paillettes ».
Cirque - 45 min. | Dès 10 ans

QUI-VIVE

Adhok

9

50 ans déjà… Une femme et un homme reviennent sur les
grandes étapes de leur vie. Un flashback les propulse 30 ans
en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe... Confluence
des désirs, jaillissement des projets, irruption de rires d’enfants.
Bourrasque d’évènements à échelle familiale et mondiale, tourmente
émotionnelle, secousses sismiques des convictions, élaboration de
plans sur la comète. Une histoire familiale traversée par les bouleversements du monde.
Théâtre - 1h | Tout public
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Cie Le Fils du Grand réseau
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Cabaret de cartons - 1h20
| Tout public
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Un imposant acteur shakespearien raconte, dans un anglais non
répertorié, l’incroyable épopée à travers l’Europe et les siècles
d’un homme frappé, au début de l’histoire, par la malédiction d’une
sirène qu’il avait pêchée par mégarde au bord d’un fjord. Ce conteur
immobile et par trop replet fait le tour du monde grâce
à son complice qui, aussi malingre qu’agité, fait
. | Cour de l'éc
défiler en fond les décors barbouillés de ce
ole
0 dim
3
H
Ga
voyage initiatique bien que profondément
16
mb
.
m
absurde. Pierre Guillois et Olivier
et
a
s
Martin-Salvan nous offrent un duo
virtuose de clowns et de cartons.
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LA LÉVITATION RÉELLE

sam

Camille Boitel - L'immédiat

On a l’habitude que le vertige soit celui de tomber,
mais quand le sol ne tient plus à nous, qu’il nous
abandonne, que nos pieds n’arrivent plus à s’y reposer,
le vide devient incessant et infini. Le vertige est ce que nous
cherchons sans cesse en essayant de l’éviter. Dans une illusion
qui s’adresse directement aux corps, sans trucage, le spectacle
introduit une sensation de perte de poids et de repère, d’étrangeté un
peu vertigineuse, au milieu de notre quotidien.

2
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Cirque - 45 min. | Tout public

ENCORE UNE FOIS

Tripotes la compagnie

3

Parce que le cirque est une prise de risque et que l’erreur
est permise, alors ratons et recommençons ! D’une balle de
ping-pong à un salto à la bascule, les éléments se mixent à travers
cette création musicale pour six épaules et trois têtes. Accumulation,
répétition, risque, contrôle : danger ludique ou fragilité périlleuse ? Un
spectacle de redécouverte acrobatique qui se révèle amusant, performant et convivial.
Cirque - 45 min. | Tout public
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LE TROISIÈME ŒIL

Les Chevaliers d'Industrie

Ce spectacle commence comme un
show magique, comme un cabaret de
foire. Lazarus, jeune magicien obsédé
par l’idée d’aller toujours plus loin, vous
présente ses mirages accompagné
d’un étrange partenaire, une marionnette nommée Fosco. Mais au fil des
numéros la représentation déraille.
Le spectre d’une ancienne tragédie
se glisse entre les lignes et entraîne
Lazarus et Fosco dans une danse effrénée jusqu’au grand numéro final.
Théâtre, magie et marionnette – 1h |
Dès 13 ans
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CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY

sam

de Rémi Chayé

23

1863, États-Unis. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

juil

Dessin animé (2020) - France - 1h22 | Dès 6 ans

SOS FANTÔMES

sam

30
juil

d'Ivan Reitman

Peter, Raymond et Egon effectuent des
recherches sur la parapsychologie. Virés
par le Doyen de la faculté, ils décident de
fonder une société destinée à chasser les
revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes.
Vous connaissez sûrement la musique de ce
film culte mêlant humour et paranormal, avec
Bill Murray et Sigourney Weaver.

2

Film en VF (1984) - Etats-Unis - 1h45

3

KAAMELOTT – PREMIER VOLET

d'Alexandre Astier

Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans et reprendre Kaamelott ?
Film (2021) - France - 2h

sam

6
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Séances gratuites

Réservation recommandée : cinema@theatreachatillon.com
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Parc Henri Matisse
Entrée au 4 av. de Bagneux
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Cour des Mascarons - Folie
Desmares 13 rue de la Gare
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Cour de l'école Gambetta
Rue Gambetta
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École Marcel Doret
15 rue Béranger
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Place du Marché
Rue Gabriel Péri
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Métro 13 - Châtillon Montrouge
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Place de l'Eglise
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Stade Guy Môquet
35 avenue Clément Perrière

PARTENAIRES DES SPECTACLES
L’Arbre, le Maire et la Médiathèque : Le Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort – Théâtre de la Tempête,
Paris – Photo © Pierre Grosbois
La Gardienne : Association Betula Lenta – Les Hivernales CDCN d’Avignon / L’Abbaye de Maubuisson et la mission
danse du Conseil départemental du Val d’Oise - Soutien : La Lisière, Lieu de création en Ile-de-France pour les arts
de la rue et les arts dans et pour l'espace public / La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre national des
écritures du spectacle / DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet / Conseil Départemental du Val-de-Marne
/ Région Île-de-France au titre de l’aide à la création – Photo © Pascal Sorel
Landscape(s)#1 : L’Abattoir, CNAR de Chalon sur Saône / Le Théâtre, Scène Nationale de Saint-Nazaire / Le
Sirque, PNAC de Nexon en Limousin / Ville de Caen « Eclat(s) de Rue » / CirQ’ônflex, plateforme pour le cirque,
Dijon / ARMO, Cie Jérôme Thomas / Théâtre Mansart, Dijon / La Transverse, Corbigny / Centre Social et Culturel
du Parmelan, Annecy / Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine / Château du Grand Jardin, Joinville /
Collège Côte Legris, Épernay / La Maison de Courcelles / Château de Monthelon, Montréal (Fr.) / ENACR de
Rosny-sous-Bois / Balthazar, Montpellier / Académie Fratellini, Saint Denis - CircusNext Jeunes Talents Cirque
Europe soutenu par la Commission Européenne / SACD Processus Cirque / DRAC Bourgogne Franche Comté
/ Conseil régional de Bourgogne Franche Comté / Conseil départemental de la Côte d'Or - lauréat Jeune Talent
Côte d'Or / Ville de Dijon / DRAC Champagne-Ardenne et Rectorat de la Marne / Affluences - Réseau bourguignon
du spectacle vivant – Photo © Hippolyte Jacquottin
Waouhhhhlk ! : CUBe association – DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur / le Théâtre de l'Olivier / Scènes et
Cinés – Photo © Auguste Photographies
Hiboux : Les 3 points de suspension – 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 / KarwanCité des arts de la rue, Marseille / La Bobine - Grenoble / Cie Happés / La Déferlante-Notre Dame de Monts
– Photo © Vincent Muteau
Littoral : Collectif du Prélude – Les CNAREP Le Fourneau à Brest, le Parapluie à Aurillac, Sur le Pont de La
Rochelle, Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne, l’Atelier 231 à Sotteville-Lès-Rouen, le Moulin Fondu à Gargeslès-Gonesse / La Lisière à Bruyères-le-Châtel / L’Espace Périphérique – Paris Villette / Mairie de Paris / La
Passerelle - Scène Nationale de Gap / Studio Théâtre de Charenton – ARTCENA / Festival d’Aurillac / Studio
Théâtre de Charenton – Photo © Joseph Banderet
Nouvelles de Noooone (four bodies) : Monomaniax / AVeC, Rudeboy Crew / l’Atelline-lieu d'activation art et
espace public / Format-Pôle Territorial de Développement Chorégraphique / 2Rue2Cirque / Furies-Châlonen-Champagne – Photo © Sileks
Zig Zag : Cie Alexandra N’Possee – Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie / Centre
Artistique Départemental (Conseil départemental de la Savoie) / Université de Savoie – Photo © JP Marcon
Les Arpenteuses : CCN de Nantes / Le Fourneau - Centre national des arts de la rue en Bretagne / Le Théâtre
Louis Aragon, Scène conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France, « Territoire(s) de la Danse » 2017,
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis – Soutiens Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France, Ministère de la culture et de la communication / Arcadi Île-de-France – Photo © Kevin Morizur
Vestiges : Théâtre d’Arles, Scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures CCN de Nantes
/ Fontenay-en-Scènes / Théâtre Corbeil-Essonnes / Centre des Monuments Nationaux – Soutien Les
Noctambules, Groupe F / Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, Ministère de la culture
et de la communication et de la Région Île-de-France – Photo © Laurent Philippe
De plus en plus de rien : Théâtre Halle Roublot – Festival MARTO – Photo © Sasha Gourdin
Le Faux Orchestre : Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan – Le L.E.M, lieu d’expérimentation marionnettes de
Nancy / Le Mémô, lieu de fabrique artistique de Nancy – Le Sablier, Centre national de la marionnette en préparation, Ifs et Dives-surMer – Photo © Virginie Meigné
La Fille suspendue : Direction Générale de la Création Artistique, DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur Région SUD / Département
des Alpes-de-Haute-Provence / Réseau Traverses région SUD / CNAREP Lieux Publics Marseille / CNAREP Citron Jaune Port Saint
Louis du Rhône / Scène nationale La Passerelle Gap / Scène conventionnée Théâtre Durance Château Arnoux/Saint-Auban / Scène
conventionnée Théâtres en Dracénie Draguignan / Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue Art’R Paris et Ile de France / Centre
Dramatique des Villages du Haut Vaucluse Valréas / Regards et Mouvements Superstrat Saint Etienne – Photo © Emilie Cartier
Poli dégaine : Théâtre de l’Homme Ridicule – Photo © Denis Christelle Grégoire
Qui-Vive : CNAREPS – Centres nationaux des arts de la rue et l’espace public L’Atelier 231 à Sotteville-lès-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-lès-Annonay, Cratère Surface Scène Nationale d’Alès, Le Théâtre au fil de l’eau Pantin – Photo © Claire Grandnom
Robert n’a pas de paillettes : Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92) – Le Carré magique Pole national cirque en Bretagne, Lannion,
Trégor (22) / Le Plus Petit Cirque du Monde Pépinière Premiers Pas – Photo © Joseph Banderet
Vitrines en cours : La Halle Aux Grains Scène Nationale de Blois / L’Avant-Scène de Cognac / Festival Mars Planète Danse / Théâtre
le Libournia / Fest’Art / Festival Panique Au Dancing Niort / Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine – Photo © Alex Giraud
Encore une fois : Trapéze ASBL / Espace Catastrophe / Zirkozaurre / Wolubilis / LeZarti’Cique / El Disparate – Photo © Tom Leentjes
La Lévitation réelle : L’immédiat – Les Ateliers Frappaz, CNAREP, Villeurbanne / L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue Pôle Arts
de la Rue de Chalon-sur-Saône / Le Fourneau, CNAREP / Lieux publics, Centre National de Création pour l’Espace Public de Marseille
/ Groupe Geste(s) / CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie / Théâtre
Victor Hugo, Scène des Arts du Gestes de Bagneux, EPT Vallée Sud Grand Paris – FONDOC – Photo © L'immédiat
Lazarus : Les Chevaliers de l’industrie – Le Théâtre de l’Union, CDN du Limousin / Théâtre Jean Lurçat, SN d’Aubusson / Le Phalène,
Magic WIP / La Villette Paris / Compagnie Les Anges au Plafond / OARA - Office Artistique Nouvelle Aquitaine – Photo © Marie Lachaud
Les Gros patinent bien : Compagnie Le Fils du Grand Réseau – Ki M'Aime Me Suive / Le Quartz, Scène nationale de Brest / Carré
du Rond-Point / Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire / Tsen Productions / CDN de Normandie - Rouen / Le Moulin du Roc, Scène
nationale à Niort / Comédie de Picardie / CPPC - Théâtre l’Aire Libre – Fonds SACD Humour/One Man Show / Région Bretagne / Le
Centquatre - Paris / Théâtre Sénart, Scène nationale – Photo © Fabienne Rappeneau
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La réservation est
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Infos & réservations :
mardi à vendredi 16h - 19h
samedi 14h - 19h
3 rue Sadi Carnot
92320 Châtillon
01 55 48 06 90
billetterie@
theatreachatillon.com
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