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Que serions-nous
avons œuvré avec force et détermination
sans l’autre ? Nous
pour faire face à une pandémie mondiale sans

précédent. Cette crise a figé nos corps, nos esprits et nos imaginaires.
Le danger était partout et pour autant il n’a jamais été aussi abstrait, aussi
absent, aussi clinique que pendant ces nombreuses vagues successives.
L’autre était devenu suspect, celui qu’on devait garder à distance, à éviter,
à surveiller, celui dont il fallait se prémunir contre le sceau de la contamination.
Mais à force de patience, de travail et de volonté, mais aussi grâce à nos
exigences et la confiance dans nos valeurs, nous avons réussi à nous adapter.
Nous nous sommes dépassés pour accompagner au maximum de nos capacités,
les artistes, à défendre haut et fort tous nos projets de territoire et réussi
à offrir un accueil de qualité à nos spectateurs qui ont retrouvé avec bonheur
le chemin du Théâtre des Quartiers d’Ivry.
Je tiens ici à remercier la formidable équipe du TQI, mais aussi les artistes,
les intervenants de l’Atelier Théâtral et leurs élèves, les spectateurs,
nos camarades des autres structures culturelles de la ville d’Ivry, ainsi
que tous nos partenaires institutionnels. Aujourd’hui nous nous sentons
renforcés et grandis de cette expérience.
Mais il ne faut pas se mentir car d’autres secousses se dessinent à l’horizon
et les chantiers devant nous sont considérables. Les urgences s’enchaînent
les unes après les autres et nous voilà aujourd’hui face à un nouveau défi
de taille : la guerre en Europe est bien là.
Le conflit en Ukraine suite à l’invasion russe nous touche par ses conséquences
et la sidération qu’il suscite dans nos esprits. Le monde a basculé et nous
entrons désormais dans une nouvelle ère.
Comment réfléchir par soi-même ? La liberté de la parole devient de plus
en plus fragile et notre peur du conflit, contribue au règne du politiquement
correct. L’idée même de se retrouver dans une situation conflictuelle nous
tétanise et ne laisse place qu’aux échanges avec lesquels nous sommes
d’accord. Si nous ne prenons pas garde à cela, nous travaillons sans nous
rendre compte à notre propre totalitarisme.
Et pourtant, devant toutes ces inconnues, je pense qu’il est plus que jamais
nécessaire de cultiver nos différences et célébrer le bonheur d’être ensemble.
Nous invitons les spectateurs à voyager dans la tête des artistes et découvrir
cette nouvelle saison qui aura pour fil rouge « la métamorphose ».
Les mutations de nos sociétés sont à l’œuvre et nous devons les appréhender
avec tous les regards nécessaires. Le théâtre et l’art en général pourraient
sembler dérisoires et pourtant ils peuvent nous offrir des clés. Ils peuvent
insuffler de la poésie, de la joie, de la distance afin de rendre notre monde
un peu plus supportable.
Nasser Djemaï
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SPECTACLES

Présentation de saison
jeu. 22/09 — 19h

Découverte des spectacles, rencontres avec les artistes
et retrouvailles festives composent le joyeux programme
de la rentrée du TQI !

Adieu la mélancolie
Luo Ying
Roland Auzet
Pascale Ferran

VEN 30/09 20H
SAM 1er/10 18H
DIM 2/10

16H

MER 5/10

20H

JEU 6/10

20H

VEN 7/10

20H

SAM 8/10

18H

30 septembre – 8 octobre
Création 22-23
Théâtre
À partir de 16 ans
Durée 1h50

LA FABRIQUE salle Adel Hakim
« Sous prétexte d’aller de l’avant, nous feignons d’avoir oublié ».
Cette remarque acerbe du poète Luo Ying est le noyau du nouveau spectacle
de Roland Auzet sur la négation collective en vigueur dans la Chine contemporaine
de la terreur rouge impulsée par Mao avec la Révolution culturelle.
Comment un pays en passe de devenir la première puissance économique mondiale
continue d’occulter les heures les plus sombres de son histoire récente ? Cette question
troublante dont la Chine ne pourra faire indéfiniment l’économie est au cœur d’Adieu
la mélancolie. Inspirée du récit Le Gène du garde rouge – Souvenirs de la Révolution culturelle
de Luo Ying, cette création du dramaturge et compositeur Roland Auzet confronte de jeunes
Chinois ayant réussi socialement aux années sombres vécues par l’auteur, ancien garde
rouge devenu poète et homme d’affaire, sous le pouvoir tyrannique de Mao.
Librement adapté du « poème document » de Luo Ying, Le Gène du garde rouge –
Souvenirs de la Révolution culturelle
Éditions Gallimard – traduit du chinois par Xu Shuang, Martine de Clercq
Conception et mise en scène Roland Auzet
Adaptation Pascale Ferran
Avec Yann Collette, Hayet Darwich, Jin Xuan Mao, Chun-Ting Lin, Thibault Vinçon,
Angie Wang, Haoyang Wu, Yves Yan, Yilin Yang, Lucie Zhang, iNA-iCH, Aurélien Clair
Collaboration artistique Robert Lacombe
Musique Roland Auzet – Victor Pavel – iNA-iCH, Aurélien Clair
Scénographie Cédric Delorme-Bouchard
Lumière Bernard Revel
Son Julien Pittet
Vidéo Nicolas Comte
Costumes Mireille Dessingy
Assistanat à la mise en scène Julien Avril
Régie générale Séverine Combes, Patrick Le Joncourt
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MER 12/10 20H
JEU 13/10

20H

VEN 14/10 20H
SAM 15/10 18H
DIM 16/10 16H

Tünde [tyndε]
Tünde Deak
12 – 16 octobre
Théâtre
À partir de 13 ans
Durée 1h20

LE LANTERNEAU
Portant un prénom rare, Tünde Deak a remarqué depuis longtemps que non
seulement certains avaient du mal à le prononcer correctement, mais qu’il
était aussi à l’origine de fictions : d’aucuns la croient Finlandaise, Béninoise,
Turque… De cette identité flottante, elle a tiré ce spectacle foisonnant en forme
d’enquête sur ses origines.
6

C’est un nom imprononçable dont l’origine n’est pas claire – du moins pour qui n’est
pas né en Hongrie. De ce prénom, le sien, Tünde Deak a fait le sujet de ce spectacle.
Il y trône en lettres glorieuses et bien tangibles au centre du plateau. Elle a depuis
longtemps constaté que par son étrangeté inassignable, son prénom avait la capacité
de générer des fictions. Questionnant cette identité complexe, elle revient sur son
histoire familiale en analysant une photo de son père, jeune, accoudé au mât d’un
bateau. Le point de départ d’une enquête passionnante, où le prénom de cet homme
qu’elle croyait mieux connaître joue un rôle déterminant.
Texte et mise en scène Tünde Deak
Avec Geoffrey Carey, Florence Janas
Scénographie Marc Lainé
Lumière Kelig Le Bars
Son Michaël Selam
Costumes Dominique Fournier
Collaboration artistique Anouk Maugein
Construction décor Asta La Vista
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Les Gardiennes
Nasser Djemaï
9 – 25 novembre
Création TQI
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée estimée 1h45

LA FABRIQUE salle Adel Hakim
Ces gardiennes sont fées et sorcières. Une odyssée fantastique à la frontière de la folie.
La vieillesse, elles en jouent, elles en rient, elles l’assument. Elles font partie de
ces héroïnes du quotidien. Le temps les a délivrées des hésitations, des séductions,
des complications qu’on se crée à soi-même. Les gardiennes se sont retrouvées pour
aider Rose qui a perdu la mobilité et la parole. Et voici que dans cette organisation bien
huilée débarque Victoria, la fille de Rose, avec son pragmatisme.

Le choc est violent et autour de Rose une lutte s’engage. Victoria deviendra-t-elle
une gardienne ? Sera-t-elle à la hauteur ?
Le nœud du tisserand ne peut se défaire, le nœud familial non plus.
Alors il faudra que chacune évolue pour tisser de nouveaux desseins dans le réel
et dans l’imaginaire.
Texte et mise en scène Nasser Djemaï
Éditions Actes Sud-Papiers
Avec Coco Felgeirolles, Martine Harmel, Sophie Rodrigues, Chantal Trichet,
Laurence Vielle
Dramaturgie Marilyn Mattéï
Regard extérieur Mariette Navarro
Assistanat à la mise en scène Rachid Zanouda
Scénographie et costumes Claudia Jenatsch
Création lumière Laurent Schneegans
Création sonore Frédéric Minière
Création vidéo Nathalie Cabrol
Maquillage Cécile Kretschmar
Régie générale Léllia Chimento

MER 9/11

20H VEN 18/11

JEU 10/11

20H SAM 19/11 18H

20H

SAM 12/11 18H

DIM 20/11 16H

DIM 13/11

MAR 22/11 20H

16H

MAR 15/11 20H MER 23/11 20H
MER 16/11 20H JEU 24/11
JEU 17/11

8

20H

20H VEN 25/11 20H
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Nuit
Philippe Minyana

26 novembre – 4 décembre
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 15 ans
Durée 1h30

LE LANTERNEAU
Entre farce tragique et drame burlesque, Philippe Minyana reconstitue
par petites touches précises et drôles ce qui fait le sel mais aussi
la mélancolie de la vie humaine.
Entre joie et stupeur, il tisse un spectacle parlé et chanté en forme
d’oratorio ou d’opéra bouffe sur la beauté du monde et les ravages
du temps.
Deux couples, deux générations. Il y a ces amoureux qui se cherchent
et se chamaillent. Et puis il y a une femme mûre et son frère.
Tout se passe au grand air au bord d’un lac venteux.
Les quatre personnages nouent une relation. Ils se retrouvent au café.
La dissymétrie est évidente, mais c’est là que tout se joue, dans le
passage du temps inexorable. Et l’attirance du frère et de la sœur pour
les deux autres. Au milieu de tout cela coule le fleuve de la vie avec
ses événements plus ou moins graves, les petites joies et les accrocs,
auxquels Philippe Minyana sait comme personne prêter l’attention
unique qui fait le charme délicat de ce spectacle.

SAM 26/11 18H
DIM 27/11

16H

MAR 29/11 20H
MER 30/11 20H
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JEU 1er/12

20H

VEN 2/12

20H

SAM 3/12

18H

DIM 4/12

16H

Texte et mise en scène Philippe Minyana
Éditions Les Solitaires Intempestifs
Assistanat à la mise en scène Emma Santini
Avec Luce Mouchel, Sarah Biasini, Nicolas Ducloux, Florent Baffi,
Jérôme Billy, Emma Santini
Musique originale Nicolas Ducloux
Costumes Raoul Fernandez
Régie générale Simon Desplebin
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Dark was the night
Emmanuel Meirieu
8 – 14 décembre
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée estimée 1h30

LA FABRIQUE salle Adel Hakim

Une coréalisation Les Théâtrales Charles Dullin
et le TQI – CDN du Val-de-Marne
Quel rapport entre Blind Willie Johnson et l’espace intersidéral ?
Dans Dark was the night, Emmanuel Meirieu revient sur la vie
de ce bluesman décédé dans la misère dont une chanson enregistrée
en 1927 a été propulsée dans l’immensité noire de l’univers
à la rencontre d’extraterrestres.
20 août 1977 : la fusée Titan décolle de Cap Kanaveral.
Sa mission : lancer dans le cosmos le vaisseau Voyager lesté d’un
disque d’or contenant de nombreux témoignages de la civilisation
humaine à l’adresse de populations extraterrestres. Sur ce disque est
notamment gravée la chanson Dark was the night, cold was the ground
de Blind Willie Johnson. Que l’œuvre d’un bluesman noir, pauvre
et aveugle, mort dans la rue à 40 ans d’une pneumonie connaisse
une telle consécration a frappé Emmanuel Meirieu.
Avec ce spectacle, il revient sur la trajectoire de ce musicien,
de sa naissance à la propulsion au sein des galaxies de son titre,
devenu immortel.
Texte et mise en scène Emmanuel Meirieu
Musique originale Raphael Chambouvet
Costumes Moïra Douguet
Décor Emmanuel Meirieu, Seymour Laval
Distribution en cours
Fabrication décor Atelier MC2: Grenoble

JEU 8/12

20H

VEN 9/12

20H

SAM 10/12 18H
DIM 11/12

16H

MAR 13/12 20H
MER 14/12 20H
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~ [Presque égal à]
~
Jonas Hassen Khemiri
Aymeline Alix
7 – 15 janvier
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée 2h

LE LANTERNEAU
« Bientôt tu ne pourras plus aider ta propre mère sans lui faire
une facture ». Le pouvoir de l’argent qui impose sa règle aux rapports
humains est d’autant plus cruel quand on n’a pas de quoi assurer
les fins de mois. Exemples à l’appui, Jonas Hassem Khemiri évoque
ceux qu’une vie de plus en plus chère écrase.
Devenue centrale en ces temps de crises, la question du pouvoir
d’achat est particulièrement cuisante dans cette pièce du dramaturge
suédois. Il y a Peter, SDF, obligé de faire la manche pour aller voir
sa sœur hospitalisée dans une ville voisine. Andrej, dont le nom
de famille étranger l’empêche d’obtenir un poste de directeur.
Freya, placardisée à soixante ans. Ou encore Martina qui n’arrive
pas à joindre les deux bouts. Autant de personnages dont la metteuse
en scène Aymeline Alix donne à voir avec une touche d’humour
et une pincée d’onirisme le combat âpre et farouche pour exister
dans un système économique qui les broie.

SAM 7/01

18H

DIM 8/01

16H

MAR 10/01 20H
MER 11/01 20H
JEU 12/01

20H

VEN 13/01 20H
SAM 14/01 18H
DIM 15/01 16H

14

Texte Jonas Hassen Khemiri
Éditions Théâtrales
Traduction du suédois Marianne Ségol-Samoy
Mise en scène Aymeline Alix
Assistanat à la mise en scène Pauline Devinat
Avec James Borniche, Christian Cloarec, Juliette Léger ou Myrtille Bordier,
Nathan Gabily, Élise Noiraud ou Pauline Devinat, Agnès Proust
Scénographie Fanny Laplane
Création lumière Héloïse Evano
Création musicale Nathan Gabily
Création costumes Pauline Juille
Régie générale lumière Laura Cottard
Régie son Jean-Baptiste Cavelier
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Delphine et Carole

JEU 19/01

20H

Marie Rémond
Caroline Arrouas

VEN 20/01 20H

19 – 27 janvier
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée estimée 1h20

MER 25/01 20H

SAM 21/01 18H
DIM 22/01 16H
MAR 24/01 20H
JEU 26/01 20H
VEN 27/01 20H

LE LANTERNEAU

En partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS
Parcours Femmes, à pleine voix en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez
– Scène d’Ivry.
Frappées par la rencontre entre la réalisatrice Carole Roussopoulos
et l’actrice Delphine Seyrig, Marie Rémond et Caroline Arrouas
se sont emparées de leur récit afin de mettre en résonance leur
combat des années 70 pour l’émancipation des femmes avec celui
de notre époque.
À l’origine de l’amitié entre Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig,
il y a l’apparition de la caméra vidéo portative. Cet outil facile à manier
se révèle un instrument de libération au service de la cause féminine.
Ensemble, elles réalisent les films Miso et Maso vont en bateau et S.C.U.M.
Leur histoire fait l’objet d’un documentaire, Delphine et Carole, insoumuses,
point de départ du travail de Marie Rémond et Caroline Arrouas.
Ce spectacle met en lumière les actions et les prises de paroles de ces
deux féministes qui font écho au mouvement des droits des femmes
aujourd’hui. Un hommage à l’énergie, l’humour, la fantaisie et la colère
de ces deux femmes.
Une création de Marie Rémond et Caroline Arrouas
D’après Delphine et Carole, insoumuses un documentaire réalisé
par Callisto Mc Nulty
Avec Marie Rémond et Caroline Arrouas
Scénographie Clémence Delille
Costumes Marie La Rocca
Création son Margaux Robin
Création lumière Thomas Cottereau
16
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ENSAD

École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier
Promotion 2022

25 – 29 janvier
Théâtre

Aurélie Leroux
Durée 1h35

Il flotte dans l’air quelque chose de pas
ordinaire. Une invitation à toutes sortes de
transformations orchestrée avec une fantaisie
irrésistible par Aurélie Leroux qui s’amuse
visiblement beaucoup dans ces variations
débridées sur le thème de la métamorphose.
« Vous attendez quelqu’un ? » La question
se répète comme un leitmotiv, à la fois entrée
en matière et invitation. Mais invitation à
quoi ? Tout se passe dans un bar lors d’une
nuit bizarre. Des personnes font connaissance.
On évoque une enquête en cours sur une
mystérieuse disparition. Métamorphoses
(… L’affaire Vacant) est né de la rencontre
de la dramaturge et metteuse en scène Aurélie
Leroux avec de jeunes acteurs de l’ENSAD
à Montpellier. Plongé dans une atmosphère
fantastique le spectacle navigue dans un
univers fluctuant, non dépourvu d’humour,
où rêve et réalité, animaux, végétaux et humains
tendent étrangement à se confondre.
Texte et mise en scène Aurélie Leroux
Krump Léonie Mbaki Mabolia
Avec Fanny Barthod, Léïa Besnier,
Pierre Bienaimé, Laurence Bolé,
Adeline Bracq, Étienne Caloone,
Théophile Chevaux, Stan Dentz-Marzin,
Claire Freyermuth, Camille Grillères,
Noémie Guille, Mélanie Helfer,
Guilhem Logerot,
Théotime Ouaniche, Léonie Mbaki Mabolia
Son Sébastien Devey
Lumière Émilie Chomel, Mustapha Touil
Costumes Nadia Rahmouni
Régie plateau, construction Rémi Jabveneau
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Gildas Milin

Métamorphoses
(… l’affaire Vacant)

Durée 4h avec entracte

LA FABRIQUE salle Adel Hakim

Métamorphoses
(… l’affaire Vacant)

Cristal

Dolldrums

Charly Breton

Durée 2h40

Des adultes transformés en poupées auxquelles
des adolescents vouent un culte étrange,
comme si ces artefacts devaient vieillir à leur
place. Tel est l’univers fantasque et quelque peu
chaviré dans lequel se déroule cette pièce
de Charly Breton. Un monde courant à sa perte,
obnubilé par la consommation et le plaisir
instantané.
Un gang d’adolescents décide de se débarrasser
du monde des adultes. Leur méthode consiste
à faire régresser leurs aînés jusqu’à la prime
enfance. Une opération étrange, mais qui
semble fonctionner. Plus étrange encore est
le monde fantastique dans lequel évoluent
les héros de cette fable à la croisée d’Orange
mécanique et de Peter Pan.
Dans une atmosphère de science-fiction, on
assiste aux dérives d’une société où la jeunesse
livrée à elle-même s’adonne aux pulsions
les plus folles et les plus débridées, ignorant
la catastrophe en marche d’un monde qui
court vers son déclin.
Texte et mise en scène Charly Breton
Collaboration artistique Charles-Henri Wolff
Avec Fanny Barthod, Léïa Besnier,
Pierre Bienaimé, Laurence Bolé, Adeline Bracq,
Étienne Caloone, Théophile Chevaux,
Stan Dentz-Marzin, Claire Freyermuth,
Camille Grillères, Noémie Guille,
Mélanie Helfer, Guilhem Logerot,
Théotime Ouaniche, Charles-Henri Wolff
Lumière Claire Éloy
Son Félix Nico
Composition musicale Pierre Bienaimé,
Guilhem Logerot
Costumes Romane Bellanger
Régie plateau, construction Rémi Jabveneau

La nouvelle fiction de Gildas Milin questionne
notre obsession à vouloir tout mesurer en
mettant en scène une femme, Cristal, qui, dans
les jours qui précèdent sa mort, accepte, par
contrat, de donner son âme à la science.
Avec cette nouvelle création, l’auteur-metteur
en scène et directeur de l’ENSAD propose
aux quatorze jeunes comédiens de la promotion
sortante 2022 d’entraîner les spectateurs dans
le voyage introspectif de Cristal, une traversée
de sa vie, en forme de mosaïque polaroïde.
Comment mesurer les émotions, l’amour, la vie,
la mobilisation infinie, la puissance de négation
de notre désespoir ? Alors que ces questions
semblent trouver des réponses d’une précision
absurde et cynique, régies par une volonté
archaïque de contrôle du parc humain, Gildas
Milin confronte cette volonté de chercher à
tout prix à mesurer ce qui ne se mesure pas à la
situation la plus radicale : celle de la déplétion d’une
âme au moment de la mort biologique. Alors surgit
une question nouvelle, celle de la possibilité de
concevoir une mobilité de la mesure au même titre
qu’il existe une mobilité du jugement. De récital
en bal tango, le passé de Cristal entrechoque ces
questions dans une milonga au tempo surnaturel,
sans début ni fin, interrogeant notre constante
difficulté à considérer la réalité de ce que nous
sommes, chacune, chacun : des merveilles.
Texte et mise en scène Gildas Milin
Avec Fanny Barthod, Léïa Besnier, Pierre Bienaimé,
Laurence Bole, Adeline Bracq, Etienne Caloone,
Théophile Chevaux, Stan Dentz-Marzin, Claire
Freyermuth, Camille Grilleres, Noémie Guille,
Mélanie Helfer, Guilhem Logerot, Théotime Ouaniche,
Dominique Dijoux, Gaël Baron, Alexandre Flory
Assistanat à la mise en scène Gaël Baron,
Sophie Rodrigues
Scénographie et lumière Patrick Laffont de Lojo
Chorégraphie Patrice Barthes, Audrey Anselmi
Piano Dominique Dijoux
Arrangements vocaux Amandine Roques,
Philippe Laboual
Son Alexandre Flory
Costumes Nadia Rahmouni,
Patrick Laffont de Lojo
Régie plateau Rémi Jabveneau

Dolldrums

Cristal

Métamorphoses
(… l’affaire Vacant)
MER 25/01 19H
SAM 28/01 16H

Dolldrums
JEU 26/01 19H
SAM 28/01 19H

Cristal
VEN 27/01 19H
DIM 29/01 16H
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Le Moment
psychologique
Nicolas Doutey
Alain Françon
27 – 30 janvier
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée 1h30

AU STUDIO-THÉÂTRE DE VITRY
« Il faut viser ce qu’on pense être le bien et mordre dedans sans
lâcher prise ».
Dans cette pièce, Nicolas Doutey questionne ce qu’on peut encore
attendre de la politique. Alain Françon s’empare de ce dialogue
passionné et teinté d’une subtile ironie pour dessiner une utopie
« sous des airs de comédie ».
Comparer la politique à une « branche de la magie » peut sembler
un rien exagéré. C’est pourtant ce que défend Matt. Même si cette
femme politique ne s’accroche pas mordicus à sa métaphore, Matt veut
convaincre Paul de l’importance de réexaminer « la portée et l’endroit
du politique ». Abordant cette question éminemment sérieuse, l’auteur
nous confronte, avec humour et finesse, à l’élaboration d’une pensée
sensible et structurée de la réalité contemporaine.
Spectacle programmé au Studio-Théâtre de Vitry
en partenariat avec le Théâtre Jean-Vilar de Vitry
et le TQI – CDN du Val-de-Marne.
Texte Nicolas Doutey
Éditions Théâtre Ouvert
Mise en scène Alain Françon
Avec Louis Albertosi, Pauline Belle, Rodolphe Congé,
Pierre-Félix Gravière, Dominique Valadié,
Claire Wauthion
Scénographie Jacques Gabel
20

VEN 27/01 20H
SAM 28/01 18H
DIM 29/01 16H
LUN 30/01 20H
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L’Espèce humaine
Robert Antelme
Marguerite Duras
Dionys Mascolo
Mathieu Coblentz
1er – 5 février
Création 22-23
Coproduction
Théâtre musical
À partir de 15 ans
Durée 1h30

LE LANTERNEAU
Aux côtés de Robert Antelme, auteur de L’Espèce humaine,
Mathieu Coblentz fait intervenir dans ce spectacle Marguerite Duras,
son épouse à l’époque, et leur ami commun Dionys Mascolo, auxquels
il doit son sauvetage du camp de Dachau.
Ou comment à l’horreur nazie, répond la puissance à la fois utopique
et pourtant réelle de l’amitié.
Pour restituer l’histoire de cet homme revenu de l’enfer, sauvé de la mort
par l’intervention de ses camarades venus le chercher à Dachau, Mathieu
Coblentz s’appuie sur trois récits qui s’éclairent réciproquement.
Trois témoignages brûlants d’humanité, comme « trois évangiles de la même
passion » qui mettent en scène Marguerite Duras, son époux Robert Antelme
et l’ami, Dionys Mascolo. Ce dernier relate dans Autour d’un effort de mémoire
le sauvetage d’Antelme dont le retour parmi les vivants est raconté
par Marguerite Duras dans La Douleur tandis qu’Antelme lui-même
revient dans L’Espèce humaine sur son expérience des camps.

MER 1er/02 20H

22

JEU 2/02

20H

VEN 3/02

20H

SAM 4/02

18H

DIM 5/02

16H

D’après L’Espèce humaine de Robert Antelme, La Douleur
de Marguerite Duras et Autour d’un effort de mémoire
de Dionys Mascolo
Mise en scène et scénographie Mathieu Coblentz
Avec Mathieu Alexandre, Florent Chapelliere, Vianney Ledieu,
Camille Voitellier, Jo Zeugma
Dramaturgie Marion Canelas
Collaboration artistique et scénographie Vincent Lefèvre
Création lumière Victor Arancio
Création sonore Simon Denis
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Féminines
Pauline Bureau
Artiste associée
8 – 18 février
Théâtre
À partir de 11 ans
Durée 2h

MER 8/02

20H

JEU 9/02

20H

VEN 10/02 20H
SAM 11/02 18H
DIM 12/02 16H
MAR 14/02 20H
MER 15/02 20H
JEU 16/02 20H
VEN 17/02 20H
SAM 18/02 18H

LA FABRIQUE salle Adel Hakim
Parcours Femmes, à pleine voix en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry.
Comment une équipe de football féminine constituée à l’origine pour ne jouer
qu’un seul match finit par remporter la coupe du monde. Une épopée incroyable
mais vraie, retracée avec humour, générosité et talent.
Des filles qui participent à une équipe de football. Et qui remportent la coupe du monde
en plus. En 1969, personne n’y croyait. À l’époque le foot était une affaire d’hommes.
Jusqu’au jour où le chroniqueur sportif du quotidien L’Union de Reims monte une
équipe féminine pour la fête annuelle de son journal.
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Lycéennes, femmes au foyer, ouvrières de l’usine de textile d’à côté tentent leur chance.
Et ça marche. De match en match, elles s’imposent dans les tournois internationaux.
Avec Féminines, spectacle aussi drôle, généreux que plein d’allant, histoire intime et récit
collectif se conjuguent avec brio.
Féminines obtient trois nominations aux Molières en 2022 dans les catégories Spectacle
de Théâtre public, Autrice francophone vivante et Metteuse en scène de Théâtre public.
Texte et mise en scène Pauline Bureau
Avec Yann Burlot, Rébecca Finet,
Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia,
Marie Nicolle, Anthony Roullier,
Claire Toubin, Catherine Vinatier
(en cours)
Scénographie Emmanuelle Roy
Costumes et accessoires Alice Touvet
Composition musicale et sonore
Vincent Hulot
Vidéo Nathalie Cabrol
Dramaturgie Benoîte Bureau
Lumière Sébastien Böhm
Perruques Catherine Saint-Sever

Collaboration artistique Cécile Zanibelli,
Gaëlle Hausermann
Assistanat à la mise en scène
et régie plateau Léa Fouillet
Cheffe opératrice Florence Levasseur
Cadreurs Christophe Touche,
Jérémy Secco
Maquettiste scénographie
Justine Creugny
Régie générale et plateau Aurélien Bastos
Régie lumière Xavier Hulot
Régie son Vincent Hulot,
Sébastien Villeroy
Régie vidéo Justin Artigues
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VEN 10/03 20H (Partie 1)
SAM 11/03 16H (intégrale)
DIM 12/03 16H (intégrale)

Spectacle en deux parties
qui peuvent être vues
indépendamment l’une
de l’autre.
Découvrez le tarif
Offre intégrale p. 64.

Angels in America
Tony Kushner
Aurélie Van Den Daele
10 – 12 mars
Théâtre
À partir de 16 ans
Durée 4h50 avec entracte (Partie 1 : 2h20, Partie 2 : 1h50)

LA FABRIQUE salle Adel Hakim
Dans cette mise en scène puissante d’Angels in America, Aurélie Van Den Daele
montre comment l’apparition du sida dans les années 1980 aux États-Unis est une
déflagration qui atteint et bouleverse toutes les couches de la société.
« Personne ne sait d’où ça vient. Et personne ne sait comment ça se soigne ».
Plongeant le spectateur au cœur d’une société new-yorkaise désarçonnée par l’irruption
du sida, Aurélie Van Den Daele restitue brillamment l’impitoyable acuité du regard,
l’ironie féroce, mais aussi la tendresse et l’atmosphère hallucinée qui font le sel d’Angels
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in America, fresque foisonnante sur l’Amérique puritaine des années 1980.
En donnant toute leur mesure à des personnages hauts en couleur comme l’avocat
républicain Roy Cohn, à la fois homosexuel et homophobe, ce spectacle aux accents
shakespeariens et très actuels brosse admirablement le portrait d’une époque troublée.
Texte Tony Kushner
Éditions L’avant-scène théâtre
Mise en scène Aurélie Van Den Daele
Dramaturgie de la traduction Ophélie Cuvinot-Germain
Collaboratrice artistique Mara Bijeljac
Avec Antoine Caubet, Émilie Cazenave, Grégory Fernandes, Julie Le Lagadec,
Alexandre Le Nours, Sidney Ali Mehelleb, Pascal Neyron, Marie Quiquempois
Scénographie Chloé Dumas
Création lumière et vidéo Julien Dubuc – INVIVO
Création sonore Grégoire Durrande – INVIVO
Costumes Laetitia Letourneau, Élisabeth Cerqueira
Régisseur lumière Arthur Petit
Régisseur plateau Victor Veyron
Régisseurs son Grégoire Durrande, Anaïs Ansart (en alternance)
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En pleine France
Marion Aubert
Kheireddine Lardjam
15 – 19 mars
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 15 ans
Durée 2h

LE LANTERNEAU
La perspective d’un match de foot France-Algérie réveille les
traumatismes découlant du colonialisme et de la guerre d’Algérie,
posant des questions essentielles sur l’identité plurielle.
Au départ, il y a un départ. En 1958, en pleine guerre d’Algérie, onze
footballeurs « musulmans d’Algérie » quittent clandestinement leurs
clubs de métropole pour créer l’équipe du FLN et participer activement
à la lutte pour l’Algérie indépendante. En perspective, il y a un match
qui aura lieu (ou pas) au Stade de France, dans un futur proche et auquel
les enfants et petits-enfants des onze joueurs de la première équipe de foot
d’Algérie s’apprêtent à se rendre. Hantés par les fantômes de leurs
aïeux, englués dans le présent, plus ou moins agités par les traces
du futur, ils embarquent dans un bus en direction du match, ou vers
la suite de l’histoire…
Quelles traces la guerre d’Algérie, et plus largement le colonialisme
ont-ils laissé dans notre imaginaire collectif ? Que peut nous dire
le football des crispations identitaires de la société française ?
La diversité est-elle une tare, ou au contraire une richesse collective ?
Comment se remet-on de l’Histoire ? Comment la transmet-on ?

MER 15/03 20H
JEU 16/03 20H
VEN 17/03 20H
SAM 18/03 18H
DIM 19/03 16H
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Texte Marion Aubert
Mise en scène Kheireddine Lardjam
Avec Linda Chaïb, Marie Cécile Ouakil, Marion Casabianca, Azeddine
Bénamara, Élya Birman, Mohamed Rouabhi, Issam Rachyq-Ahrad
Scénographie Estelle Gautier
Costumes Florence Jeunet
Lumière Manu Cottin
Son Pascal Brenot
Vidéo Sébastien Sidaner
Régie plateau Thibaut Champagne
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Petit pays
Gaël Faye
Frédéric R. Fisbach
22 – 26 mars
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée estimée 2h

LA FABRIQUE salle Adel Hakim
Dans cette adaptation à la scène du roman de Gaël Faye, Prix
Goncourt des lycéens, Frédéric R. Fisbach déploie une forme
chorale pour mieux rendre compte des bouleversements vécus par
le héros, contraint face au génocide des Tutsis de basculer du jour
au lendemain du monde de l’enfance à celui des adultes.
Une voiture en feu. Que s’est-il passé ? Qui a incendié le véhicule avec
à son bord un occupant ? C’est autour de cette scène primitive folle,
violente, traumatisante que se déploie Petit pays. Au cœur de ce récit
choral, le personnage de Gaby né au Burundi d’une mère rwandaise
et d’un père français. Encore enfant, Gaby voit le monde s’effondrer
autour de lui : le Rwanda ravagé par le génocide des Tutsis, ses parents
qui ne s’entendent plus. Pour ne pas étouffer, il se réfugie dans les livres
qui deviennent la clef de territoires habitables.
D’après Petit pays de Gaël Faye
Éditions Grasset
Conception et mise en scène Frédéric R. Fisbach
Dramaturgie et adaptation Samuel Gallet
Assistanat à la mise en scène Quentin Amiot
Avec Lorry Hardel, Marie Payen, Nelson Rafaell Madel, Ibrahima Bah,
Bernardo Montet, Dorothée Munyaneza, Nawoile Saïd-Moulidi (en cours)
Scénographie Amélie Vignals
Création lumière Kelig Le Bars
Création son Anna Walkenhorst
Création video Julien Marrant
Régie générale Carole Van Bellegem
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MER 22/03 20H
JEU 23/03 20H
VEN 24/03 20H
SAM 25/03 18H
DIM 26/03 16H
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La Truelle
Fabrice Melquiot
29 mars – 2 avril
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 15 ans
Durée estimée 1h

LE LANTERNEAU
Se souvenant de ses étés dans le village natal de sa mère en Calabre,
le dramaturge et metteur en scène Fabrice Melquiot a écrit
pour l’acteur François Nadin ce texte vibrant où, pour la première
fois de sa vie, il aborde l’histoire de la Mafia avec son long chapelet
de violence et de morts de 1860 à nos jours.
Active en Australie, en Allemagne, au Canada, en France et en Suisse,
forte d’un chiffre d’affaires de 44 milliards d’euros, la ‘Ndrangheta
est l’une des organisations criminelles les plus puissantes au monde.
D’origine calabraise, Fabrice Melquiot a longtemps hésité avant d’écrire
sur la Mafia. Sa complicité avec l’acteur François Nadin – tous deux
ont des racines italiennes – l’a incité à sauter le pas en lui offrant
pour un seul en scène ce texte puissant, juste et émouvant
où les souvenirs familiaux croisent les récits autrement violents liés
à cette autre « famille », dont la prospérité à la fois discrète et insolente
repose sur la criminalité.
Texte, mise en scène et scénographie
Fabrice Melquiot
Avec François Nadin
Collaboration artistique
Camille Dubois
Scénographie
Raymond Sarti
Création sonore
Martin Dutasta
Création costumes
Sabine Siegwald
Construction décor
Emmanuelle Debeusscher
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MER 29/03 20H
JEU 30/03 20H
VEN 31/03 20H
SAM 1er/04 18H
DIM 2/04

16H
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Bate Fado
Jonas & Lander

JEU 6/04

20H

6 avril
Danse/Musique
À partir de 6 ans
Durée 1h50

LA FABRIQUE salle Adel Hakim

Une coréalisation la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne
et le TQI – CDN du Val-de-Marne
Clôture de la Biennale de danse du Val-de-Marne – soirée et DJ set.
Taper des pieds pour réveiller la conscience du passé. C’est ce que font Jonas & Lander
dans cette création chorégraphique et musicale.
À travers un dialogue entre traditions portugaises et afro-brésiliennes, ils redonnent
vie au fado batido, version dansée du fado aujourd’hui disparue car condamnée
pour obscénité au cours du XXe siècle.
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Interdire aux artistes des « poses pornographiques contre les bonnes mœurs » dans
les cabarets et les salles de spectacles. La mesure pourrait aujourd’hui faire sourire tant
elle paraît extrême. C’est pourtant cet opprobre qui a visé les danseurs du fado batido,
les empêchant d’exercer leur art jugé indécent. Ne reste actuellement de cette gestuelle
du fado que la musique et le chant qui étaient eux autorisés. Complètement oubliée
à la fin du XXe siècle, Bate Fado offre à cette danse la chance de renaître.
Direction artistique et chorégraphie Jonas & Lander
Recherche Jonas, Lander Patrick
Avec Catarina Campos, Jonas, Lander Patrick, Lewis Seivwright, Melissa Sousa
Basse Yami Aloelela
Guitare Tiago Valentim
Guitare portugaise Acácio Barbosa, António Duarte Martins
Voix Jonas
Composition musicale Jonas & Lander
Direction technique et conception lumière Rui Daniel
Opération sonore João Pedreira
Scénographie Rita Torrão
Costumes Fábio Rocha de Carvalho, Jonas
Chaussures Gradaschi
Assistanat scénographie, costumes Fábio Rocha de Carvalho
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Et moi et le silence
Naomi Wallace
Dominique Hollier
René Loyon
10 mai – 14 mai
Théâtre
À partir de 15 ans
Durée 1h15

LE LANTERNEAU
Entre Jamie, l’Afro-américaine, et Dee, la Blanche, il y a une relation
puissante. Avec une empathie communicative, Naomi Wallace brosse
le portrait de ces deux jeunes femmes qui, mues par un désir viscéral
de donner un sens à leur vie, tentent d’échapper à la pauvreté.
Jamie est noire. Dee est blanche. Elles font connaissance derrière les
barreaux aux États-Unis dans les années 1950. Entre ces deux jeunes
femmes naît une amitié passionnée, doublée d’une complicité
amoureuse. Elles décident de ne jamais se quitter et projettent
de travailler ensemble comme domestiques.
Finement construite, la pièce Et moi et le silence de Naomi Wallace
superpose deux époques laissant apparaître en miroir ce que sont
devenues Jamie et Dee neuf ans plus tard. Ce jeu sur la temporalité,
René Loyon le traduit à la perfection dans cette mise en scène où quatre
actrices interprètent les héroïnes aux différents moments de leur vie.
Texte Naomi Wallace
Traduction Dominique Hollier
Mise en scène René Loyon
Avec Sarah Labrin, Morgane
Real, Roxanne Roux, Juliette Speck
Dramaturgie Laurence Campet
Scénographie Nicolas Sire
Lumière Laurent Castaingt
Costumes Nathalie Martella
Musique Aguirre, assisté de Nathan Simon
Régie générale Igor Galabovski
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MER 10/05 20H
JEU 11/05

20H

VEN 12/05 20H
SAM 13/05 18H
DIM 14/05 16H
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SAM 3/06

Le Bal Marionnettique
Camille Trouvé
Brice Berthoud
3 juin
Théâtre
À partir de 10 ans
Durée 2h

LA FABRIQUE salle Adel Hakim

Une coréalisation Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette en préparation
et le TQI – CDN du Val-de-Marne
Spectacle présenté dans le cadre de la 11e édition de la BIAM – Du 11 mai au 4 juin
Un orchestre, des meneuses et une foule de marionnettes masquées pour un spectacle
où l’amour et la mort donnent rendez-vous aux rôdeurs de la nuit pour danser tant
qu’il est encore temps. Tel est l’argument du merveilleux et enjoué Bal Marionnettique
auquel nous convie Les Anges au Plafond.
Beaucoup de monde pour ce bal hors du commun où, sur la scène transformée
en dancefloor, 130 marionnettes à taille humaine se présentent masquées, évoluant
sur des mélodies aux tempos latinos tout au long d’une soirée endiablée inspirée
du Dia de los Muertos – Le jour des morts mexicain. Ce Bal Marionnettique mêle public
et manipulateurs dans un mouvement général en forme de carnaval chaleureux, drôle
et virevoltant où il s’agit de danser sur nos doutes et nos joies, de danser érotique,
politique, ludique dans ce qui ressemble à une généreuse ode à la vie et à la création.
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18H

Sur la piste Camille Trouvé en alternance avec Marie Girardin, Jonas Coutancier
en alternance avec Antonin Dufeutrelle, Awena Burgess
Mise en scène Brice Berthoud assisté de Marie Girardin
Scénographie Brice Berthoud assisté de Adèle Romieu
Composition musicale et arrangements Fernando Fiszbein
Orchestre Arnaud Biscay en alternance avec Javier Estrella, batterie et percussions,
Fernando Fiszbein en alternance avec Simon Drappier, guitare, Clément Caratini
en alternance avec Jean-Brice Godet, clarinette, Michael Ballue en alternance avec
Lucas Ounissi, trombone, Pierre Cussac en alternance avec Yohann Juel, accordéon,
Simon Drappier en alternance avec Juliette Herbet, contrebasse
Danseurs le public jusqu’à 300 spectateurs
Construction marionnettes Amélie Madeline, Camille Trouvé, Jonas Coutancier
aidés de François Martinier de l’ESAT de Plaisir
Création costumes Séverine Thiebault, Barbara Tordeux, aidées de Catherine Fournier
de l’ESAT de Plaisir
Construction décors Salem Ben Belkacem
Création lumière Nicolas Lamatière
Création sonore Étienne Graindorge, Simon Marais
Création du rôle de la chanteuse Yaël Rasooly
Régie plateau Philippe Desmulie, Adèle Romieu, Yvan Bernardet
Régie son Étienne Graindorge, Tania Volke
Regard chorégraphique Cécilia S.
Collaboration masques La Briche Foraine
Avec l’aide joyeuse et indispensable de Jessy Caillat, Caroline Dubuisson, Laura Severi,
Morgane Liébard, Camille Bonsergent, Eliane Torralba, Antoine Charbit, Bettina Chantreux,
Adèle Romieu, Lou Angelo, Antonin Dufeutrelle, Gabriel Allée, Amélie de Launay,
Lou Montagne, Anne Limonet, Zina Drouche, Aimée Mattio, Marie Jaffret, Estelle Delville…
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Amnesia
Sarah M.

6 – 21 mai
Création 22-23
Coproduction
Théâtre
À partir de 14 ans
Durée 1h40

AU THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE
Sur fond de peur et de pressions menaçantes avec en filigrane
nombre d’affaires non élucidées – assassinats, enfermements
abusifs d’opposants –, Sarah M. passe par le biais de la fiction
pour raconter comment, depuis plusieurs générations, certains
régimes imposent le silence à leur population.
Il était une fois un chef d’État qui exerçait un pouvoir presque
sans limite. Il y avait les ministres et l’armée. Il y avait le peuple
qui subissait et s’exprimait le moins possible par crainte des représailles.
Et l’opposition, espionnée, harcelée, bâillonnée, enfermée ou assassinée.
Amnesia, troisième volet du triptyque de l’autrice metteuse en scène
est consacré aux rapports entre la France et l’Afrique du Nord.
Ce spectacle sonde comment les rapports de domination et le règne
du secret contribuent à perpétuer des situations intolérables.
Spectacle programmé au Théâtre de la Tempête en partenariat
avec le TQI – CDN du Val-de-Marne.
Écriture et mise en scène Sarah M.
Avec Julien Breda, Sophia Chebchoub,
Hayet Darwich, Adil Laboudi (en cours)
Dramaturgie Zelda Bourquin
Scénographie Salma Bordes
Son Matin Poncet

SAM 6/05

20H30 DIM 14/05 16H30

DIM 7/05

16H30

MAR 16/05 20H30

MAR 9/05 20H30 MER 17/05 20H30
MER 10/05 20H30 JEU 18/05 20H30
JEU 11/05

20H30 VEN 19/05 20H30

VEN 12/05 20H30 SAM 20/05 20H30
SAM 13/05 20H30 DIM 21/05 16H30
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Nasser
Djemaï

44

Diplômé de l’École Nationale de la Comédie
de Saint-Étienne et de la Birmingham
School of Speech and Drama en
Grande-Bretagne, Nasser Djemaï débute
auprès de René Loyon, Daniel Benoin
et de Robert Cantarella. Il poursuit sa
formation d’acteur auprès de Philippe
Adrien, Alain Françon, Joël Jouanneau,
Georges Lavaudant avant de jouer
et mettre en scène ses propres textes.
Une étoile pour Noël, seul en scène
inspiré de sa vie, est créé à la Maison
des Métallos à Paris en 2005 et sera joué
plus de 500 fois en France et à l’étranger
entre 2005 et 2012. S’ensuivront Les Vipères
se parfument au jasmin en 2008, puis
Invisibles en 2011, créé à la MC2: Grenoble.
Cette pièce construite autour de la mémoire
des Chibanis fait suite à une importante
collecte de paroles. Elle connaît un vif
succès et tourne encore aujourd’hui.
Nasser Djemaï obtient trois nominations
aux Molières 2014 dans les catégories
Auteur francophone, Metteur en scène
de Théâtre public et Spectacle de Théâtre
public, ainsi que le prix Nouveau talent
Théâtre de la SACD.
Vertiges créé à la MC2: Grenoble en
janvier 2017, lui vaut à nouveau une
nomination aux Molières dans la catégorie
Auteur francophone vivant. Héritiers,
création 2019, a été programmé au Théâtre
National de la Colline en 2020 et nommé
pour la Révélation masculine aux Molières
2022. Depuis le 1er janvier 2021, Nasser
Djemaï est directeur du Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne.
Les Gardiennes, sa nouvelle et septième
création, verra le jour au TQI, le 9 novembre
prochain. Nasser Djemaï est un des auteurs
de théâtre régulièrement inscrits aux
programmes étudiés dans les collèges,
les lycées et les universités. Tous ses textes
sont publiés chez Actes Sud-Papiers.

Les Gardiennes
Nouvelle création TQI

Texte et mise en scène Nasser Djemaï

Ce conte initiatique sera une plongée poétique au milieu d’une petite tribu féminine
composée de quatre femmes âgées de 75 à 80 ans, vivant dans un quartier populaire
dans des conditions précaires et qui s’organisent au quotidien pour sauvegarder
leur indépendance.
Il s’agira d’une guerre sans concession entre Victoria, qui cherche à placer sa mère
en institution face aux trois Gardiennes aux allures de sorcières, prêtes à tous les combats
pour ne pas laisser partir leur amie.
Une allégorie sur la place des personnes âgées au sein de notre imaginaire collectif.
Production Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne
Coproduction Maison de la Culture de Bourges – Scène nationale, Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines – CDN, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Le Volcan – Scène
nationale du Havre, Théâtre National Populaire, CDN Rouen-Normandie, Châteauvallon
– Liberté, Scène nationale, Fontenay-en-scène, Théâtre.s de la Ville de Luxembourg.
Avec le soutien de la MC2: Grenoble pour la fabrication du décor.
Éditions Actes Sud-Papiers.

Création au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne
9 – 25 novembre
EN TOURNÉE
Le Volcan, Scène nationale du Havre
Théâtre de Villefranche, Scène conventionnée
MC2: Grenoble, Scène nationale
CDN de Normandie Rouen
Théâtre de l’Union – CDN du Limousin
Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Les Passerelles, Centre culturel Pontault-Combault
L’Estive, Scène nationale de Foix et de l’Ariège
Théâtre Molière – Sète, Scène nationale Archipel de Thau
MA Scène nationale – Pays de Montbéliard
Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France

29 – 30/11
9/12
14 – 15/12
6 – 7/01
11 – 13/01
19 – 21/01
25 – 26/01
3/02
7/02
10/02
28/02
16 – 18/03
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Productions maison,
coproductions
et résidences
Nasser Djemaï,
Les Gardiennes
–
Julie Roux et Stéphanie Vicat,
Midi Minuit
–
Charly Breton,
Sous l’orme
–
Mohamed Bouadla,
Big bang d’un nouveau monde
–
Philippe Minyana,
En votre Compagnie, Nuit
–
Emmanuel Meirieu,
Cie Bloc Opératoire, Dark was the night
–
Marie Rémond et Caroline Arrouas,
Comédie, Centre dramatique national
de Reims, Delphine et Carole
–
Robert Antelme, Marguerite Duras,
Dionys Mascolo, Mathieu Coblentz,
Théâtre Amer, Théâtre National
Populaire, L’Espèce humaine
–
Marion Aubert, Kheireddine Lardjam,
Compagnie El Ajouad, En pleine France
–
Frédéric R. Fisbach,
Ensemble Atopique II, d’après le roman
de Gaël Faye, Petit Pays, tombé dans l’histoire
–
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Fabrice Melquiot,
Théâtre Molière-Sète, Scène nationale
Archipel de Thau, La Truelle
–
Nicolas Doutey, Alain Françon,
Studio-Théâtre de Vitry, Le Moment psychologique
–
Sarah M.,
Cie Si ceci Se sait, Amnesia
–
Émilie Anna Maillet,
Cie Ex voto à la Lune, To like or not to like
–
Philippe Awat, Guillaume Barbot
et Victor Gauthier-Martin,
HEROE(s) 2
–
Jonas Hassen Khemiri, Aymeline Alix,
La Compagnie du 4 septembre,
Le Volcan, Scène nationale du Havre,
[Presque égal à]
–
Ian de Toffoli,
Théâtre.s de la Ville du Luxembourg,
Léa ou la théorie des systèmes complexes
–
Naéma Boudoumi, Arnaud Dupont,
Cie Ginko, La Solitude des mues
–
Aurélie Leroux,
Cie d’à Côté, Atterrir
–
Le Centre dramatique national met
régulièrement à disposition des espaces
aux compagnies pour leurs résidences.

Retrouvez toutes
les informations
sur la page
Productions et tournées
de notre site
theatre-quartiers-ivry.com
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Les artistes associés
Tamara Al Saadi, Pauline Bureau, Élise Chatauret et Thomas Pondevie,
Estelle Savasta, sont associés au Théâtre des Quartiers d’Ivry.
Ces cinq auteurs-metteurs en scène singuliers sont à nos côtés
sur le temps long, avec en partage leur engagement artistique
sur le territoire à travers des travaux d’enquête et des résidences
en immersion. De niveaux de parcours différents, ils nourrissent
un intérêt certain pour la transmission. Ils ont en commun la volonté
de déconstruire les clichés et de participer à l’écriture des pages
manquantes de notre histoire contemporaine.
Tamara Al Saadi

Compagnie LA BASE –
autrice-metteuse en scène
« Je parle de mon endroit de difficulté
et je crois que l’intime est l’espace
du commun, malgré ce que l’on peut croire.
Il crée avec les gens une belle complicité.
L’intime fédère et le théâtre aussi. »
Un pied dans les sciences sociales
et l’autre dans le théâtre, Tamara Al Saadi
s’est formée en tant que comédienne
avant d’intégrer le Master d’Expérimentation
en Arts Politiques de Sciences Po Paris.
Elle a cofondé MYST, un collectif
interdisciplinaire dont les recherches
portent sur les frontières dans les conflits
contemporains et a été membre
de l’ensemble artistique de la Comédie
de Saint-Etienne. Avec sa première pièce,
PLACE, elle remporte le prix des Lycéens
et le Prix du Jury du Festival Impatience
2018. Début 2021, elle crée Brûlé.e.s dans
le cadre du Festival Les Singuliers
du CENTQUATRE – PARIS.
ISTIQLAL, né à l’automne 2021, est
lauréat de l’appel à projet du Groupe
des 20 Théâtres en Île-de-France 2020.
Également artiste associée du Théâtre
Dijon Bourgogne – CDN, Tamara Al Saadi
présentera cet été son nouveau projet,
PARTIE, au Festival d’Avignon dans
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le cadre de Vive le sujet ! Parallèlement,
PLACE, Brûlé.e.s et ISTIQLAL, dont
les textes sont publiés aux Éditions Koïnè,
poursuivent leur tournée en France
et en Europe.

Pauline Bureau

Compagnie La part des anges –
autrice-metteuse en scène
« Ce qui m’intéresse, c’est d’atteindre
l’ossature poétique de toute vie.
De montrer comment une personne
ordinaire devient une héroïne. »
Après une formation au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique
(promotion 2004), elle fonde sa
compagnie avec les acteurs qui sont
toujours aujourd’hui au cœur de ses
spectacles. Le succès de ses pièces,
Dormir cent ans (Actes Sud-Papiers),
Mon cœur (Actes Sud-Papiers), Féminines
témoignent de l’intérêt du public pour
son engagement. Son écriture percutante
et son sens de la dramaturgie lui valent
de nombreux prix et nominations : Les
Molières, le Prix de la SACD, le Prix du
Syndicat de la critique. Elle a également
mis en scène plusieurs opéras.
En 2019 elle crée Hors-la-loi pour
la Comédie-Française et Féminines, à la
Comédie de Caen - CDN de Normandie.

Cette histoire de la première équipe
féminine de football dans les années
soixante-dix sera présentée au TQI en
février 2023. Pour autrui, sa dernière
création a été jouée à La Colline – théâtre
national à l’automne 2021. Les textes
de Féminines et Pour autrui sont
disponibles en libre accès sur le site
internet de la compagnie.

Élise Chatauret –
Thomas Pondevie

Compagnie Babel
autrice-metteuse en scène –
dramaturge
« Nous interrogeons la périphérie,
le petit, l’apparemment anecdotique,
pour questionner ce que cela raconte
de plus large. »
Élise Chatauret et Thomas Pondevie,
formée pour l’une à l’Atelier Théâtral
du TQI et au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique, pour
l’autre au Théâtre National de
Strasbourg, codirigent la compagnie
Babel. Leur démarche est centrée
sur la déconstruction des images
toutes faites du réel, un théâtre nourri
d’entretiens et de rencontres ancré
dans les problématiques de la société
contemporaine.
Après Ce qui demeure, Saint-Félix
et À la vie !, la pièce Pères, enquête sur
les paternités d’aujourd’hui a vu le jour
en 2021. À la suite d’une tournée en
France et d’un passage à Londres dans
sa version anglaise, cette forme itinérante
sera présentée sur le territoire ivryen
au printemps 2023 dans le cadre des
Vagabondes du TQI.
Aujourd’hui, Élise Chatauret et Thomas
Pondevie explorent le thème de la
violence pour un nouveau spectacle
à découvrir au TQI à l’automne 2023 :
Les Moments doux. Parallèlement, avec

le CDN du Val-de-Marne, la compagnie
Babel imaginera cette saison un atelier
de pratique théâtrale avec des détenus
de la maison d’arrêt de Fresnes.

Estelle Savasta

Compagnie Hippolyte a mal au cœur –
autrice-metteuse en scène
« Comment devient-on un monstre ?
Comment devient-on une fille ?
Qu’est-ce qui nous lie les uns
aux autres ? »
Cette autrice-metteuse en scène fait
ses premières armes auprès de Gabriel
Garran et de Wajdi Mouawad.
La Cie Hippolyte a mal au cœur est créée
en 2005 et Estelle Savasta développe
alors un processus de création particulier.
Elle choisit d’associer des collaborateurs
artistiques qui ont l’âge des personnages
ou du public auquel la pièce s’adresse.
En 2007, Seule dans ma peau d’âne
(Lansman éditeur) est nommée aux
Molières. Traduit en anglais et lauréat
du Cross Chanel Theater, Traversée
(L’école des loisirs) a été imaginé avec
de jeunes mineurs isolés.
En 2017, après une année de résidence
dans une classe de seconde, elle crée
Lettres jamais écrites, à partir de lettres
d’adolescents et de réponses écrites
par 14 auteurs associés.
Ce spectacle a été présenté à la maison
d’arrêt de Fresnes avec le CDN
du Val-de-Marne au printemps 2022.
Le Préambule des étourdis est imaginé
à partir de La petite casserole d’Anatole
d’Isabelle Carrier (Éd. Bilboquet – Valbert).
Nous, dans le désordre, créé en 2019,
a été présenté en janvier 2022 au Théâtre
des Quartiers d’Ivry.
Sa dernière création L’Endormi a été
soutenue par le TQI. Estelle Savasta
est également artiste associée au CDN
de Normandie-Rouen.
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Élise Chatauret et Thomas Pondevie

Pauline Bureau

Les compagnons
D’autres présences régulières, des fidélités de longue date, viennent
enrichir, approfondir, multiplier les points de vue autour des projets.
Thierry Blanc est investi dans la Maison d’auteurs et le nouveau Prix
Adel Hakim des lycéens. Tramor Quemeneur est à nos côtés comme
personnalité qualifiée pour animer le cycle de débats et de conférences.
Luc Jennepin et Yann de Sousa réalisent la mise en image de la vie
du théâtre.

Yann de Sousa
Luc Jennepin

Tamara Al Saadi

Thierry Blanc
Tramor Quemeneur

Estelle Savasta

Thierry Blanc
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Acteur de théâtre, cinéma, TV,
et doublage depuis plus de 30 ans,
passionné d’écritures dramatiques
contemporaines de langues françaises
et étrangères
Depuis 2013, il est l’initiateur des Plateaux
diplomatiques, rencontres entre le mensuel
Le Monde diplomatique et des lieux
culturels, notamment le Musée du quai
Branly. Ces soirées sont construites
comme des passerelles entre recherche,
géopolitique, poésie et littérature.
Il est aussi membre de Troisième Bureau,
comité de lecture sur les écritures
dramatiques contemporaines
internationales.

Luc Jennepin

Photographe de plateau de cinéma,
auteur
Photographier est pour Luc un rendez-vous
avec la lumière des hommes. Il intervient
en France et à l’étranger dans différents
secteurs, économie sociale et solidaire,
festivals culturels, art contemporain,
théâtre, presse… Sa récente exposition
sur la figure des Chibanis a fait le tour
de France, présentée notamment en 2016
à l’Assemblée nationale. Le livre Chibanis,
la question est publié Au Diable Vauvert.

Tramor Quemeneur

Enseignant et chercheur en histoire
Membre de la Commission mémoires
et vérité mise en place à la suite du rapport
de Benjamin Stora à la présidence de la
République sur les mémoires de la guerre
d’Algérie, Tramor fait également partie
du Conseil d’orientation du Musée
national d’histoire de l’immigration
(MNHI) – Palais de la Porte dorée.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages
sur la guerre d’Algérie et ses mémoires,
et a participé à plusieurs documentaires.
Il enseigne aux universités de Cergy
et de Paris 8.

Yann de Sousa

Vidéaste et réalisateur
Réalisateur de films documentaires,
Yann a collaboré à plusieurs films sur
le Vietnam avec Daniel Roussel pour Arte/
Public Sénat. Il a réalisé le documentaire
Présumés coupables quand la justice
s’emballe avec Stanislas de Haldat
et Emmanuelle Nobécourt. Toujours
en collaboration avec Arte, il prépare
une série documentaire sur le thème Art
et politique. Yann de Sousa est également
un vidéaste au service de compagnies
de théâtre, attentif à transposer le langage
dramaturgique en langage audiovisuel.
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Accueillir
et aller vers

Une maison d’auteurs
La présence d’une maison d’auteurs au sein du Théâtre des Quartiers
d’Ivry est pour nous une évidence. Elle participe à l’émergence
de nouveaux récits, de nouveaux regards, permet de donner à entendre
de nouvelles voix pour contribuer à la construction de notre identité
commune. Les auteurs et autrices mis en avant sont ceux qui aiment
prendre à bras-le-corps des sujets de société pour les poétiser,
les transformer, pour nous aider à mieux comprendre notre monde
en pleine mutation. Une maison pour nous surprendre, nous émerveiller
et nous émouvoir. Cette maison s’imagine comme un centre de ressources
bien en amont de la création. Véritable laboratoire expérimental
des écritures d’aujourd’hui, son activité se décline notamment
par des appels à textes et des résidences d’écriture, et au-delà
par un soutien en production aux projets de création des auteursmetteurs en scène. La maison d’auteurs du TQI soutient des artistes
qui défendent l’écriture théâtrale depuis l’idée première jusqu’à
la réalisation du spectacle final.
Le comité de lecture

À la découverte de textes dramatiques
contemporains inédits.
Le comité de lecture est le socle de la
maison d’auteurs. Le Quartier des Autrices
et des Auteurs (QD2A), hébergé à la Cité
internationale des arts, a accepté d’être
de l’aventure du TQI. Depuis plus de 18 ans,
d’abord sous l’égide du Tarmac, la scène
internationale francophone, puis de ses
propres ailes depuis 3 ans, le QD2A
a développé tout un réseau de personnalités
et de partenaires concernés par l’écriture
des textes dramatiques d’aujourd’hui.
Rassemblés autour de Thierry Blanc qui
anime et coordonne ce comité de lecture,
les membres du QD2A sont des lecteurs
bénévoles. Tout au long de la saison,
ils se réunissent une fois par mois au TQI,
afin d’examiner les manuscrits envoyés
par les dramaturges ou lieux ressources
de l’espace francophone. L’appel à textes
concerne les textes d’auteurs dramatiques,
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de langue française, situés en France
et dans le monde.
Chaque année trois textes sont choisis
avec le projet d’être édités, ainsi qu’un
texte lauréat. La singularité de ce comité
de lecture réside dans la nature du soutien
apporté à l’auteur.
À minima, l’auteur reçoit un prix sous
la forme d’apport en numéraire.
En fonction des projets, le texte pourra
faire l’objet d’une résidence de création
avec un apport en coproduction et une
programmation les années suivantes.
En présence des auteurs, Thierry Blanc
pourra diriger des mises en voix, des
mises en espace, pour leur permettre
d’avoir des retours constructifs. À leur
demande, un soutien à la dramaturgie
pourra être apporté. Une résidence de
laboratoire sera proposée à ces auteurs
qui, accompagnés d’un metteur en scène
et d’acteurs, pourront éprouver le texte
au plateau, et découvrir les différentes

possibilités de traitement scénique.
Ces laboratoires feront l’objet de sorties
de résidence, où nous inviterons des
professionnels et des metteurs en scène,
dans l’idée de susciter des envies de
projets communs.
Pour tous renseignements, contactez
le comité à : comiteqdaa@gmail.com
Les membres du comité de lecture :
Laëtitia Ajanohun, autrice, comédienne,
metteuse en scène (Belgique, France, Bénin) /
Gustave Akakpo, auteur, comédien (Togo,
France) / Jézabel d’Alexis, comédienne
(France) / Mohand Azzoug, comédien, metteur
en scène (France) / Martin Bellemare,
auteur, metteur en scène (Québec) /
Thierry Blanc, comédien, metteur en scène
(France) / Julien Bouffier, comédien, metteur
en scène (France) / Virginie Brinker, maître
de conférences en Littérature contemporaine
à l’Université de Bourgogne-FrancheComté (France) / Ronan Chéneau, auteur et
dramaturge associé au CDN-Rouen (France) /
Gérard Cherqui, acteur, metteur en scène,
scénariste, réalisateur (France) / Cécile Cotté,
autrice, comédienne, metteuse en scène
(France) / Julie Gilbert, autrice, scénariste
(Suisse) / Pier Lamandé, comédien,
metteur en scène (France) / Julie Peghini,
anthropologue, maître de conférences en
Sciences de la Communication à l’Université
Paris 8 au sein de l’UFR Culture et
Communication (France) / Yannick Poli,
régisseur bâtiment (France) / Cyril Ripoll,
comédien, metteur en scène (France) /
Richard Sandra, comédien, metteur en scène
(France) / Yves Sartiaux, ex-directeur de la
bibliothèque Oscar Wilde – fonds théâtre
de Paris (France) / Amélie Thérésine,
enseignante en option théâtre au
lycée, doctorante en études théâtrales
à l’Université Sorbonne Nouvelle
(France) / Rébecca Vaissermann,
comédienne et autrice (France).

Le nouveau Prix Adel Hakim
des lycéens

Cette maison d’auteurs porte une
attention particulière envers la jeunesse
dans toute sa diversité. Faire entrer
l’écriture dramatique contemporaine dans
les lycées pour permettre aux adolescents
de découvrir les nouveaux auteurs
d’aujourd’hui.
Pour cela, un nouveau prix littéraire est mis
en place en hommage à Adel Hakim, pour
l’auteur qu’il était, pour son engagement
envers les nouvelles générations, tout
au long de la vie.
Cette année de lancement, 6 classes seront
impliquées dans cette véritable aventure
littéraire.
Les lycéens, accompagnés par les artistes
du comité de lecture et leurs professeurs,
iront à la rencontre de nouvelles écritures
à partir d’un corpus de trois textes.
Les ateliers de pratique théâtrale et de
mises en voix aideront à construire un
argumentaire, un avis éclairé, à développer
leur capacité à défendre le choix d’un
auteur lauréat.
La soirée de remise du prix sera un temps
fort de présentation des textes par
les élèves sur le plateau de la Fabrique
salle Adel Hakim. La coordination
artistique est confiée à Thierry Blanc.
En partenariat avec la Région Île-deFrance, la DAAC de l’Académie de Créteil
et des lycées du Val-de-Marne.
Ainsi que plusieurs maisons d’éditions
comme les Éditions Théâtrales, Espace 34,
Quartett, Les Solitaires Intempestifs,
Actes Sud-Papiers.

Si vous êtes lycéens, enseignants et que
vous souhaitez rejoindre l’aventure pour
les saisons suivantes, contactez-nous !
e.dommange@theatre-quartiers-ivry.com
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Une maison à l’écoute
de son territoire
Les Vagabondes
Jouer là où c’est possible !

Tout au long de la saison, des spectacles
légers et de grande qualité investiront
les quartiers de la ville et le milieu scolaire.
Faisant partie intégrante de la
programmation du TQI, ils sont pensés
pour être joués en proximité directe
auprès des habitants. Les Vagabondes
sont imaginées en lien étroit avec l’équipe
du CDN et les acteurs de la ville.
En mai 2023, Pères, un spectacle
sur les paternités des auteurs-metteurs
en scène/artistes associés, Élise Chautauret
et Thomas Pondevie, et Atterrir, un spectacle
entre théâtre et krump, de l’autricemetteuse en scène Aurélie Leroux.
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Générations

Entre filiation et création d’un avenir
commun, la rencontre entre les
Générations relève aujourd’hui
de l’urgence. Urgence de relier les
imaginaires, de se raconter les uns
aux autres, de construire nos rêves,
ensemble.
Retour sur l’histoire d’une époque, celle
de la Révolution culturelle en Chine, vue
de nos jours en Europe, par un groupe
de jeunes chinois et européens. Pour sa
nouvelle création, Adieu la mélancolie,
Roland Auzet invite une vingtaine
de jeunes gens à partager la scène avec
ses comédiens le temps d’une réception
euro-asiatique.

Une équipe de foot de femmes se distingue
dans les années 70 jusqu’à remporter
la coupe du monde. Pauline Bureau,
artiste associée du TQI, s’empare de cette
histoire vraie et crée Féminines. Autour de
son spectacle, elle propose
des rencontres et des ateliers alliant sport
et théâtre pour interroger le collectif, le
dépassement de soi et le rapport au corps.
Élise Chatauret et Thomas Pondevie,
également artistes associés du TQI,
poursuivent leurs recherches autour
de la question de la violence au cours
de séances de pratique théâtrale avec
des personnes détenues au centre
pénitentiaire de Fresnes.
Les Anges au plafond vous invitent
à découvrir et manipuler leurs
marionnettes à taille humaine avant de
participer à un grand bal spectaculaire, Le
Bal Marionnettique. Immersion joyeuse
et dansante dans l’univers du Dia
de los muertos pour célébrer la vie
collectivement.

La Halle, une manufacture
joyeuse et conviviale !

La grande Halle, un des atouts majeurs
de la Manufacture des Œillets, est un
espace chaleureux, festif, coloré et ouvert
sur la ville.
Avec toute l’équipe du Théâtre des Quartiers
d’Ivry, les artistes, les compagnons,
les partenaires du CDN, nous continuons
d’imaginer ensemble toutes les initiatives
possibles pour en faire un lieu fédérateur,
un lieu de rassemblements et de rencontres
surprenantes au quotidien.
Toute cette saison, nous vous proposons
des prolongements de soirée, des expositions,
des conférences et débats, des spectacles
et performances.

RELIER
LES
IMAGINAIRES
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L’Atelier Théâtral
Vous êtes passionnés de théâtre et souhaitez retrouver chaque semaine
d’autres amateurs et amatrices autour d’un projet collectif ?
Rejoignez l’Atelier Théâtral !
Depuis près de 40 ans, l’Atelier Théâtral puise sa force dans la rencontre
entre les créateurs, la pratique artistique et les habitants du territoire,
ivryens et val-de-marnais pour la plupart.
Chaque saison, d’octobre à juin, 13 cours permettent à 200 personnes
de s’initier au plaisir des planches sous la direction d’une quinzaine
d’artistes metteurs en scène et pédagogues. L’Atelier Théâtral
est une école, un lieu de formation et de pratique pour enfants,
adolescents et adultes. Au coeur de la démarche artistique
du Théâtre des Quartiers d’Ivry, l’Atelier Théâtral est composé
de 8 ateliers enfants et adolescents et de 5 ateliers adultes.
Les cours enfants
et adolescents

Répartis par tranches d’âge allant de 7
à 18 ans, du CE1 à la Terminale, les cours
se déroulent du lundi au vendredi dans
la salle de l’Atelier Théâtral. Aucun niveau
de théâtre n’est requis pour l’intégrer.
Les groupes, composés de 10 à 12 élèves,
sont encadrés par un ou deux artistes.
Ensemble, ils travaillent tout au long
de l’année autour d’une pièce du répertoire
classique ou contemporain, ou encore
à partir d’une thématique choisie au début
du mois de septembre.

les ressorts dramatiques d’une scène,
la langue d’un auteur, la dramaturgie
d’une pièce pour donner corps à leurs
expérimentations par des interprétations
personnelles.
Ces ateliers donnent lieu à la fin du mois
de juin à des restitutions publiques.
Ce temps fort commun à tous les groupes
permet aux élèves de partager avec leurs
familles, leurs amis mais également avec
les autres élèves de l’Atelier et le public
du TQI le résultat de leur année
de recherches au plateau et leur plaisir
de jouer ensemble !

Les cours adultes

Les intervenants

Les ateliers adultes, ce sont chaque
semaine 4 cours de théâtre et 1 cours
de chant. Ils se déroulent du lundi
au vendredi, de 20h à 22h30.
Aucun niveau de pratique artistique
n’est exigé pour s’inscrire.
Composés d’une vingtaine de participants,
ils sont dirigés par un ou deux artistes.
Collectivement, les élèves découvrent
différents textes de théâtre et explorent
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Les inscriptions

Début septembre
Renseignements :
Sur internet
theatre-quartiers-ivry.com
Par mail
atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com

Chaque année, une équipe engagée,
au service de la création, de la recherche
et de la pédagogie communique et transmet
sa passion aux élèves de l’Atelier Théâtral :
Hélène Avice, Yaël Bacry, Claire Cafaro,
Roxana Carrara, Anne Charvet-Dubost,
Philippe Cherdel, Christian Germain,
Joanna Jianoux, Louise Loubrieu,
Frédéric Merlo, Gilles Nicolas, Agnès
Proust, Vadim Sher et Youlia Zimina.
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Avec vous
Comme tout CDN, le Théâtre
des Quartiers d’Ivry a pour
mission principale le soutien
à la création. Le TQI est une
maison d’artistes et d’auteurs
qui apportent leurs regards
sur notre société et construisent
un théâtre en vibration avec
le monde.
Ancré dans le réel et installé
sur un territoire riche et
multiculturel, le TQI se veut
un espace de rencontres
et de partage où les imaginaires
se croisent et prennent corps.
Un endroit ouvert, à l’écoute
de ses habitants. Un théâtre
qui sort de ses murs pour aller
à la rencontre de l’autre, pour
écrire collectivement les récits
de demain.
Pour aller plus loin

Interroger notre société avec les artistes
en création, cela est possible !
Les auteurs, interprètes et metteurs
en scène présents au TQI vous
permettront de découvrir de manière
sensible leur vision du monde.
Des rencontres, débats, cycles
de conférences, répétitions publiques,
visites des coulisses d’un spectacle
en création, etc., vous sont proposés tout
au long de la saison.
Pour ne rien manquer de nos actualités,
inscrivez-vous à notre newsletter ou
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.

60

Transmission - Formation

Vous êtes enseignant en collège, en lycée,
professeur à l’université ou chargé
de la pédagogie en conservatoire
ou en école de théâtre ?
Vous souhaitez faire découvrir à vos élèves,
à vos étudiants, la programmation
du Théâtre des Quartiers d’Ivry ?
Contactez l’équipe des relations
aux publics ! Elle vous accompagne
dans la mise en place de projets
sur mesure.
Une volonté commune, permettre
aux jeunes la rencontre avec les artistes
de la saison. Visites du théâtre, rencontres
avec les équipes de créateurs, ateliers
de pratique, etc., autant de parcours
à inventer avec vous.
Vous souhaitez faire du théâtre
au lycée ?
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry est
la structure partenaire du Lycée Romain
Rolland d’Ivry pour l’enseignement
d’option facultative et de spécialité
théâtre.
Les jeunes comédiens en voie
de professionnalisation
Des partenariats sont noués avec
le Conservatoire du Kremlin-Bicêtre
et ceux du réseau du Grand-Orly
Seine Bièvre, avec le Conservatoire
de Versailles et avec la section Spectacle
de l’EICAR, École internationale de
création audiovisuelle et de réalisation
nouvellement installée à Ivry.

Social et associatif

Vous êtes membre actif d’une association,
responsable d’une structure d’insertion
professionnelle, porteur d’un projet
en direction de la jeunesse, acteur
du champ social, engagé dans la vie
de votre quartier… la programmation
du TQI s’adresse aussi à vous !
Ce lieu de création est une fenêtre
ouverte sur le monde. Ses spectacles
résonnent avec chacun : jeunes, retraités,
habitants, publics en situation de
précarité, amoureux du spectacle vivant
ou simplement curieux. Le service des
relations aux publics est à votre écoute.

Accessibilité - Santé

Visites sensorielles, représentations
théâtrales « soufflées », salles de spectacle
équipées de boucles magnétiques
et accessibles aux personnes à mobilité
réduite, l’équipe du Théâtre des Quartiers
d’Ivry est soucieuse d’accueillir au mieux
les personnes en situation de handicap
et les publics empêchés. Bénéficiez
de conseils dans le choix des spectacles,
de rencontres avec les équipes artistiques
et même d’ateliers de pratique, des
parcours adaptés vous sont proposés.

Contactez l’équipe
des relations aux publics :
01 43 90 49 45 /
r.p@theatrequartiers-ivry.com
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Les
espaces
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry –
CDN du Val-de-Marne est
installé dans la Manufacture
des Œillets, exceptionnel
exemple de l’architecture
industrielle du XIXe et important
témoin de l’histoire ouvrière
d’Ivry-sur-Seine.
Construite en 1891, l’usine
employa jusqu’à 600 salariés
et ferma ses portes en 1976.
Lieu de mémoire et de patrimoine,
elle a été inscrite à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques en 1996.
L’ancienne salle des machines,
construite en briques et pierres
meulières et éclairée par de vastes
verrières, abrite aujourd’hui
la Halle, la Fabrique – salle Adel
Hakim et le Lanterneau.

La Fabrique salle Adel Hakim

D’une capacité de 397 places, cette salle
totalement transformable bénéficie
des équipements les plus modernes.
Sa conception garantit une parfaite
visibilité où que vous soyez installés !

Le Lanterneau

Cette salle tire son nom de son emplacement
sous le lanterneau, verrière typique
des bâtiments industriels du XIXe.
Dotée de 99 places, cet écrin se caractérise
par une grande proximité entre les artistes
et le public, ce qui lui confère une intimité
et une atmosphère unique.

La Halle

Conviviale et spacieuse, vous trouverez
dans cette nef atypique la billetterie,
l’accueil, un bar-restaurant, un espace
librairie et un vestiaire. C’est aussi un lieu
d’expositions, de rencontres et de détente,
ouvert à tous et en accès libre.

L’Atelier Théâtral

La Fabrique
La Halle

Le Lanterneau
L’Atelier Théâtral

Dédiée à la pratique amateur, cette salle
est également un espace privilégié pour
les artistes accueillis en résidence.

Visiter le Théâtre des Quartiers d’Ivry, c’est possible !

Le CDN du Val-de-Marne vous ouvre ses portes lors des Journées Européennes
du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022, mais également tout au long de la saison.
Guidés par l’un des membres de l’équipe du TQI, vous découvrirez les différents
espaces de création, les ateliers décors et costumes, les coulisses et les loges
des artistes… Vous repartirez avec quelques repères historiques et architecturaux
et de nombreuses anecdotes !
Renseignements et réservations : 01 43 90 11 11
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Infos pratiques
Réserver

Sur notre site internet
www.theatre-quartiers-ivry.com
Sur place
Théâtre des Quartiers d’Ivry
CDN du Val-de-Marne
Manufacture des Œillets – 1 place Pierre
Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine
du mardi au samedi de 14h à 18h.
Pour plus d’informations
01 43 90 11 11
Autres points de vente
tatouvu, fnac spectacles, billetreduc,
theatreonline, ticketac, culturinthecity,
billetteries étudiantes des Universités,
Sorbonne Nouvelle et Paris 8.
Modes de règlement
carte bancaire, chèque à l’ordre
du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
espèces ou chèque culture.

Tarifs spéciaux

Les spectacles de l’ENSAD
Tarif unique
à 12 € par spectacle et 6 € pour les étudiants.
Angels in America
Spectacle en deux parties qui peuvent être
vues indépendamment l’une de l’autre.
Tarifs habituels pour assister à chacune
des parties.
Offre intégrale : (Partie 1 + Partie 2)
- Plein : 30 €
- Préférentiel : 20 €
- Réduit : 15 €
- Étudiant : 12 €
- Spécial : 10 €
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Tarifs

Plein : 24 €
Préférentiel : Val-de-Marnais, retraité : 16 €
Réduit : moins de 30 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation
de handicap : 12 €
Étudiant : 9 €
Spécial : enfant de moins de 12 ans,
minima sociaux : 7 €
Groupe : dès 6 places achetées pour une
même représentation (tarif par personne) : 12 €

LE
PASS
TQI !

LE TQI à la carte !

Les avantages de l’abonnement
sans les contraintes.
Pass 5 places rechargeable à volonté :
venez seul ou à deux et découvrez tous
les spectacles de la saison.
Achetez votre Pass maintenant et réservez
quand vous voulez.
Pass Tarif plein : 75 € > 15 € la place
Pass Tarif préférentiel : 60 € > 12 € la place
Pass Tarif réduit : 40 € > 8 € la place

Abonné d’une structure
partenaire

Tarif réduit de 12 €.
À Ivry-sur-Seine : Théâtre Antoine Vitez
– Scène d’Ivry, CREDAC, Théâtre El Duende
et Théâtre Aleph.
Dans le Val-de-Marne : Théâtre Jean Vilar,
La briqueterie – CDCN Val-de-Marne
et Studio Théâtre à Vitry-sur-Seine,
Théâtre Studio d’Alfortville, Théâtre
Paul Eluard de Choisy-le-Roi, ECAM
du Kremlin-Bicêtre.

Et aussi : La Commune – CDN
d’Aubervilliers, Théâtre Gérard Philipe
- CDN de Saint-Denis, Nouveau Théâtre
de Montreuil – CDN, T2G – CDN de
Gennevilliers, le CDN de Sartrouville
ainsi que les théâtres adhérents
de l’association Ticket-Théâtre(s).

Pass Culture

Vous avez 18 ans, bénéficiez pendant 24
mois d’un crédit d’achat sur les spectacles
de la saison. Ce dispositif est porté par le
ministère de la Culture.
Informations : passculture.fr

Ticket-Théâtre(s)

Tarif à 12 € pour les CSE et associations
adhérents.
Informations : ticket-theatres.com

Comment venir ?

En transports en commun
Métro ligne 7
Station Mairie d’Ivry
Tramway 3a
Station Maryse Bastié (25 min à pied)
RER C
Station Ivry-sur-Seine/Sortie centre-ville
Bus
125 et 323 arrêt Hôtel de Ville d’Ivry
132 arrêt Mairie d’Ivry-Métro
182 arrêt Saint-Just
Par la route
Adresse GPS : 25 rue Raspail
Sortie Porte d’Ivry
direction Ivry centre-ville.
Le parking de l’Hôtel de Ville est
accessible le soir, sauf le lundi et le jeudi.

Entrer en salle

Le placement est libre.
Les hôtes d’accueil vous accompagnent
pour vous placer au mieux.

Accessibilité

Le Théâtre est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Afin de vous réserver le meilleur accueil,
merci de nous prévenir lors de votre
réservation et de vous signaler au moment
de votre arrivée.
Des boucles magnétiques sont à votre
disposition lors des spectacles sonorisés.

Se détendre
au bar-restaurant

Dans une atmosphère conviviale,
attardez-vous sous la verrière de la Halle
pour boire un verre et profiter d’une
restauration légère avant et après
la représentation.
Un moment idéal pour se rencontrer !

Satisfaire vos envies
de lecture

Découvrez une sélection d’ouvrages
en lien avec la programmation du Théâtre
à l’espace librairie.
Envie de lire, notre partenaire ivryen,
met à votre disposition un choix de textes
dramatiques, romans, essais, recueils
de poésie…
Ouvert avant et après chaque représentation.
Informations sur enviedelire.fr.
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Calendrier
Présentation de saison – La Fabrique salle Adel Hakim – Jeudi 22 septembre 19h
Septembre

Dark was the night
La Fabrique salle Adel Hakim
Jeudi
8 20h Dimanche 11 16h
Vendredi 9 20h Mardi
13 20h
Samedi
10 18h
Mercredi 14 20h

Adieu la mélancolie
La Fabrique salle Adel Hakim
Vendredi 30 20h

Octobre

Adieu la mélancolie
La Fabrique salle Adel Hakim
Samedi
1er 18h
Jeudi
Dimanche 2 16h
Vendredi
Mercredi 5 20h Samedi
Tünde [tyndε]
Le Lanterneau
Mercredi 12 20h Samedi
Jeudi
13 20h Dimanche
Vendredi 14 20h

Janvier

6 20h
7 20h
8 18h
15 18h
16 16h

Novembre

Les Gardiennes
La Fabrique salle Adel Hakim
Mercredi 9 20h Vendredi
Jeudi
10 20h Samedi
Samedi
12 18h
Dimanche
Dimanche 13 16h
Mardi
Mardi
15 20h Mercredi
Mercredi 16 20h Jeudi
Jeudi
17 20h Vendredi
Nuit
Le Lanterneau
Samedi
26 18h
Mardi
Dimanche 27 16h
Mercredi

18
19
20
22
23
24
25

20h
18h
16h
20h
20h
20h
20h

29 20h
30 20h

Décembre

Nuit
Le Lanterneau
Jeudi
1er 20h
Vendredi 2 20h
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Samedi
3 18h
Dimanche 4 16h

~~ [ Presque égal à ]
Le Lanterneau
Samedi
7 18h
Jeudi
12 20h
Dimanche 8 16h
Vendredi 13 20h
Mardi
10 20h Samedi
14 18h
Mercredi 11 20h Dimanche 15 16h
Delphine et Carole
Le Lanterneau
Jeudi
19 20h Mardi
24 20h
Vendredi 20 20h Mercredi 25 20h
Samedi
21 18h
Jeudi
26 20h
Dimanche 22 16h
Vendredi 27 20h
Métamorphoses (… l’affaire Vacant)
La Fabrique salle Adel Hakim
Mercredi 25 19h
Samedi
28 16h
Dolldrums
La Fabrique salle Adel Hakim
Jeudi
26 19h
Samedi
28 19h
Cristal
La Fabrique salle Adel Hakim
Dimanche 29 16h
Vendredi 27 19h
Le Moment psychologique
Au Studio-Théâtre de Vitry
Vendredi 27 20h
Samedi
28 18h
Dimanche 29 16h
Lundi
30 20h

Février

L’Espèce humaine
Le Lanterneau
Mercredi 1er 20h Samedi
Jeudi
2 20h Dimanche
Vendredi 3 20h
Féminines
La Fabrique salle Adel Hakim
Mercredi 8 20h Mardi
Jeudi
9 20h Mercredi
Vendredi 10 20h Jeudi
Samedi
11 18h
Vendredi
Dimanche 12 16h
Samedi

Avril
4 18h
5 16h

14
15
16
17
18

20h
20h
20h
20h
18h

Mars

Angels in America
La Fabrique salle Adel Hakim
Vendredi 10 20h (1re partie)
Samedi
11 16h (intégrale)
Dimanche 12 16h (intégrale)
En pleine France
Le Lanterneau
Mercredi 15 20h Samedi
Jeudi
16 20h Dimanche
Vendredi 17 20h
Petit pays
La Fabrique salle Adel Hakim
Mercredi 22 20h Samedi
Jeudi
23 20h Dimanche
Vendredi 24 20h
La Truelle
Le Lanterneau
Mercredi 29 20h
Jeudi
30 20h
Vendredi 31 20h

18 18h
19 16h

25 18h
26 16h

La Truelle
Le Lanterneau
Samedi
1er 18h
Dimanche 2 16h
Bate Fado
La Fabrique salle Adel Hakim
Jeudi
6 20h

Mai

Amnesia
Au Théâtre de la Tempête
Samedi 6  20h30 Dimanche 14 16h30
Dimanche 7  16h30 Mardi
16 20h30
Mardi
9  20h30 Mercredi 17 20h30
Mercredi 10 20h30 Jeudi
18 20h30
Jeudi
11 20h30 Vendredi 19 20h30
Vendredi 12 20h30 Samedi 20 20h30
Samedi 13 20h30 Dimanche 21  16h30
Et moi et le silence
Le Lanterneau
Mercredi 10 20h Samedi
13 18h
Jeudi
11 20h Dimanche 14 16h
Vendredi 12 20h

Juin

Le Bal Marionnettique
La Fabrique salle Adel Hakim
Samedi
3 18h
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L’équipe
Direction

Nasser Djemaï auteur-metteur en scène, directeur
Anne-Françoise Geneix directrice adjointe
Juliette Dumay secrétaire

Administration /Production

Alexandra Feuillie administratrice
Elsa Deshayes directrice de production
Julie Philippe administratrice de production
Thomas Thiercelin chef comptable
Manon Poli attachée à l’administration

Publics/Communication

Édith Lhumeau secrétaire générale
COMMUNICATION
Pauline Riou chargée de la communication
Agathe Vales stagiaire communication

68

RELATIONS AUX PUBLICS
Amandine Jaubert responsable des relations aux publics
Éloïse Dommange chargée des relations aux publics
Clara Horiot attachée aux relations aux publics
BILLETTERIE
Lola Espitalier, Emmanuelle Oms responsables de la billetterie
Emmanuel Danon attaché à la billetterie et à l’accueil
ACCUEIL DES PUBLICS
Nassima Chillaoui chargée de l’accueil des publics
Marguerite Besombes, Maya de Vulpillières, Laura Leblay, Morgane Le Mouelic,
Yannaï Plettener, Izia Rouviller hôtes d’accueil

Bar/Restauration

Silvio Marino chargé du bar
Alexis Cavana, Rémi Chanu, Sarah Morris, Fatoumata Sissoko, Hugo Villemalard
employés de bar

Technique

Raphaël Dupeyrot directeur technique
Nicolas Favière régisseur général
Yannick Poli régisseur bâtiment
Baptiste Godefroi régisseur principal lumières
Sam Fournier régisseuse principale plateau
Clément Recher chef électricien

… et tous les intermittents
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Mentions et crédits photos
Adieu la mélancolie

Production ACTOpus. Coproduction Le Théâtre, Scène
nationale de Saint-Nazaire. Avec le soutien du Jeune Théâtre
National.
La compagnie ACTOpus est soutenue par la DRAC AuvergneRhône-Alpes et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
© ActOpus.

Tünde [tyndε]

Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche,
Compagnie Intérieur/Boîte. Avec le soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes. Mise à disposition d’espace à La
Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace. Tünde Deak est
membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence.
© Christophe Raynaud de Lage.

Les Gardiennes

Production Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Valde-Marne.
Coproduction Maison de la Culture de Bourges – Scène
nationale, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN,
Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, Le Volcan – Scène
nationale du Havre, Théâtre National Populaire, CDN
Rouen-Normandie, Châteauvallon-Liberté, Scène nationale,
Fontenay-en-Scène, Théâtre.s de la Ville de Luxembourg.
Avec le soutien de la MC2: Grenoble, Scène nationale.
Éditions Actes Sud-Papiers, 2022.
© Luc Jennepin.

Nuit

Production En Votre Compagnie. Coproduction Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, La Comédie de Caen
– CDN de Normandie, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
– CDN, Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie, Comédie
de Picardie, Scène conventionnée pour le développement de la
création théâtrale en région, Théâtre de Chelles, Communauté
d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie.
Éditions Les Solitaires Intempestifs.
© DR Heritage Image Partnership Ltd/Alamy Banque
D’Images/Woman at the Shoreline, Léon Spilliaert, 1910.
Collection privée.

Dark was the night

Production Le Bloc Opératoire, MC2: Grenoble, Scène
nationale.
Coproduction Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hautsde-France, Les Gémeaux – Scène nationale Sceaux, Comédie
de Genève, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-deMarne, La Machinerie Vénissieux, Scène conventionnée art et
création, Scènes du Golfe Théâtres Arradon – Vannes, Théâtre
Durance Scène conventionnée art et création, DSN Dieppe,
Scène nationale, Châteauvallon-Liberté, Scène nationale, Le
Carré, Scène nationale, L’Aire Libre CPPC, Les Théâtres Aixen-Provence Marseille, Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène
conventionnée, Théâtre de l’Olivier, scènes & cinés, Scène
conventionnée, Le Quai des Arts Argentan, Le Théâtre,
Scène nationale Grand Narbonne, Théâtre d’Aurillac, Scène
conventionnée.
Avec le soutien de France Culture.
La compagnie Bloc Opératoire est soutenue par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes et la Ville de Lyon.
© J Marshall Tribaleye.

~~ [Presque égal à]

Production Le Volcan, Scène nationale du Havre/Cie du
4 septembre.
Production déléguée et diffusion Le Volcan, Scène nationale
du Havre.
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Coproduction Théâtre – Sénart, Scène nationale, Le
Tangram, Scène nationale d’Evreux-Louviers, Le Trident,
Scène nationale de Cherbourg, Théâtre Le Passage,
Scène conventionnée de Fécamp, Le Rayon Vert, Scène
conventionnée art en territoire – St-Valéry-en-Caux.
Soutien Ville du Havre, Conseil général de Seine-Maritime,
Conseil régional Normandie, DRAC Normandie, Odia
Normandie, Théâtre des Bains-Douches, L’Etincelle, Théâtre
de la Ville de Rouen, Les Poussières, Aubervilliers, Le 100ecs,
Paris, Les Tréteaux de France – CDN, CENTQUATRE-PARIS
dans le cadre d’une Résidence d’essai. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National.
© Christophe Reynaud de Lage.

Delphine et Carole

Production Comédie – CDN de Reims.
Coproduction ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie,
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Théâtre des Quartiers
d’Ivry – CDN du Val-de-Marne. Avec le soutien du
CENTQUATRE-PARIS. Avec la participation du Jeune
Théâtre National.
© Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, photographie
de tournage du film Sois belle et tais-toi !/Archives Familles
Roussopoulos et Seyrig. Source : Centre audiovisuel Simone
de Beauvoir.

ENSAD

Production École Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Montpellier.

Métamorphoses (… l’affaire Vacant)
© Pixabay/janeb13.

Dolldrums

© Marlene Leppanen.

Cristal

© Audrey Anselmi.

L’Espèce humaine

Production Théâtre Amer et Théâtre National Populaire.
Coproduction Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de
Quimper, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-deMarne, L’Espace Marcel Carné – Saint-Michel-sur-Orge, Le
Canal – Théâtre du Pays de Redon, Scène conventionnée,
Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue, Centre culturel
Jacques Duhamel – Vitré, (en cours). Avec le soutien de la
DRAC de Bretagne – ministère de la Culture, L’Archipel – pôle
d’action culturelle de Fouesnant, du Conseil départemental
du Finistère et du Conseil régional de Bretagne.
© Victor Arancio/© Marion Canelas.

Féminines

Production La part des anges (Équipe administrative :
responsable de production Maud Desbordes, administratrice
Claire Dugot, chargée de production Laura Gilles-Pick).
Coproduction Comédie de Caen – CDN de Normandie,
Théâtre de la Ville – Les Abbesses, Paris, Le Volcan, Scène
nationale du Havre, Le Bateau Feu, Scène nationale de
Dunkerque, Le Granit, Scène nationale de Belfort. Avec
l’aide à la création du département de la Seine-Maritime,
la participation artistique du Jeune Théâtre National et le
soutien du Fonds SACD Théâtre. Avec le concours de la
Mairie de Montreuil et de la Mairie du 14e arrondissement de
Paris. La part des anges est conventionnée par le ministère
de la Culture, DRAC Normandie au titre du dispositif
compagnies à rayonnement national et international.
Elle est également conventionnée par le Conseil régional
de Normandie.
© Pierre Grosbois.

Angels in America

Une production du Théâtre de l’Union – CDN du Limousin.
Coproduction Théâtre de l’Aquarium, Théâtre de Rungis,
La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, Groupe
des 20 théâtres en Île-de-France.
Avec l’aide d’ARCADI, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de
la DRAC Île-de-France.
Soutien Ville de Paris, Deug Doen Group.
© Thierry Laporte.

En pleine France

Production Compagnie El Ajouad (Les Généreux). (Équipe
administrative : Chargé de production Sylvain Éloffe,
Attachée de production Marion Galon). Coproduction Les
Scènes du Jura, Scène nationale, Théâtre des Quartiers d’Ivry
– CDN du Val-de-Marne, Les Quinconces/L’Espal, Scène
nationale du Mans, Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale,
Le Carré, Scène nationale, Le Carroi La Flèche. Soutien La
Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle.
La Compagnie El Ajouad est conventionnée par le ministère
de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Avec le
soutien du Conseil général de Saône-et-Loire.
© Jeanne Roualet.

Petit pays

Production Ensemble Atopique II, compagnie
conventionnée par la DRAC – PACA et la Ville de Cannes.
Coproduction Châteauvallon-Liberté, Scène nationale,
Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, La
Criée – Théâtre National de Marseille, Tropiques Atrium,
Scène nationale de Martinique, Théâtre Montansier
Versailles, Célestins, Théâtre de Lyon, GRRRANIT, Scène
nationale Belfort, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de
Mai. Partenaire diffusion MC2: Grenoble, Scène nationale,
Le Cratère, Scène nationale d’Alès, Le Figuier blanc –
Argenteuil, La Faïencerie – Théâtre de Creil.
Éditions Grasset.
© Jason R. Warren.

La Truelle

Production déléguée Théâtre Molière Sète, Scène nationale
archipel de Thau.
Coproduction Cosmogama, Théâtre Molière Sète, Scène
nationale archipel de Thau, Théâtre de Villefranche, Scène
conventionnée, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-surSaône, Espace Jean Legendre, Théâtres de Compiègne, Théâtre
des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, MC2: Grenoble,
Scène nationale, Les Scènes du Jura, Scène nationale.
Avec le soutien du Piano Tiroir, Ville de Balaruc-les-Bains.
Fabrice Melquiot est représenté par L’ARCHE – agence
théâtrale. www.arche-editeur.com.
© Melania Messina.

Bate Fado

Maison de production Associação Cultural Sinistra. Direction
de production et administration Patrícia Soares. Production et
diffusion Internationale Inês Le Gué. Production Gabriel Lapas.
Coproduction Centro Cultural de Belém, Cine-Teatro Avenida,
Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Municipal do Porto et
Theater Freiburg, Résidence de coproduction O Espaço do Tempo.
Soutien à la création Centro Cultural Olga Cadaval, Estúdios
Victor Córdon/OPART, Mala, Voadora et Pro.dança. Soutien à
la recherche Casa-Museu Leal da Câmara, LIPA – Laboratório de
Investigação de Práticas Artísticas da Universidade de Coimbra
et Museu Bordalo Pinheiro. Discographie Valentim de Carvalho.
Projet soutenu par la République Portugaise – Culture I DGARTES
– Direção-Geral das Artes.
© José Caldeira

Et moi et le silence

Production Compagnie RL. Coproduction Compagnie RL,
Les Tréteaux de France – CDN, Célestins, Théâtre de Lyon.

Avec l’aide de la DRAC Île-de-France, du Conseil régional
d’Île-de-France, de l’Adami, du Jeune Théâtre National. La
pièce And I and Silence a été créée au Finborough Theatre
à Londres le 12 mai 2011. Naomi Wallace est représentée
en Europe francophone par Marie Cécile Renauld. MCR
Agence Littéraire en accord avec Knight Hall Agency Ltd.
© Nathalie Hervieux.

Le Bal Marionnettique

Production CDN de Normandie Rouen – Les Anges au Plafond.
Coproduction Festival MARTO !, Malakoff, Scène nationale
– Théâtre 71, Ensemble 2e2m, Le Tangram, Scène nationale,
Théâtre Jean Arp – Clamart, Scène territoriale pour les
Arts de la marionnette, le théâtre d’objet et autres formes
mêlées, L’Entracte, Scène conventionnée de Sablé-surSarthe, Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré. Soutien
Conseil régional d’Île-de-France, Ville de Malakoff,
Théâtre Eurydice – E.S.A.T – Sauvegarde des Yvelines.
© L’Entracte – Sablé-sur-Sarthe.

Amnesia

Production Si ceci Se sait. Coproduction Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, le Collectif 12,
en cours. Soutien La Chartreuse – Villeneuve lez Avignon
– Centre national des écritures du spectacle et Les Plateaux
Sauvages.
© Camille Bordet-Sturla.

Le Moment psychologique

Production Studio-Théâtre Vitry.
Coproduction Théâtre Ouvert – Centre National des
Dramaturgies Contemporaines, Théâtre des nuages de
neige, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne,
Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.
En coréalisation avec le Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.
Le Studio-Théâtre de Vitry est subventionné par le ministère
de la Culture – DRAC d’Île-de-France, la Ville de Vitrysur-Seine, le Conseil départemental du Val-de-Marne et le
Conseil régional d’Île-de-France. Le Théâtre des nuages de
neige est soutenu par la DGCA du ministère de la Culture.
À découvrir également à Théâtre Ouvert (Paris 20e), du
3 au 16 février 2023.
© Vincent Desclaux.

Les Vagabondes
Atterrir

Production Compagnie d’À Côté. Coproduction Théâtre
de Grasse, MA, Scène Nationale – Pays de Montbéliard, Le
TOTEM, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse. Apport
en production/Soutien/résidences L’Entre-Pont – Le 109, Amin
Théâtre – Le TAG, Théâtre de Vanves, Scène conventionnée
pour la danse et la création contemporaine. Résidence de
création accompagnée La Fabrique Mimont. Avec le soutien
à la création de la DRAC, Provence Alpes – Côte d’Azur et
d’ARSUD dans le cadre des Plateaux solidaires (Région Sud).

Pères

Production Compagnie Babel-Élise Chatauret/La Poudrerie,
Scène conventionnée art en territoire. Coproduction Malakoff,
Scène nationale – Théâtre 71, Nouveau Théâtre de Montreuil
– CDN, Les Ateliers Médicis, La Manufacture – CDN NancyLorraine. Avec l’aide du département de la Seine-Saint-Denis.
Et avec le soutien du Théâtre de la Tempête.
La compagnie est conventionnée par le Conseil régional
d’Île-de-France et le ministère de la Culture DRAC Île-deFrance. La compagnie est en résidence à Malakoff, Scène
nationale – Théâtre 71 de 2019 à 2021. À partir de janvier
2021, elle est associée au Théâtre des Quartiers d’Ivry –
CDN du Val-de-Marne et au Théâtre de la Manufacture
– CDN Nancy-Lorraine.
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Partenaires
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne est subventionné par

Il reçoit le soutien du Conseil régional d’Île-de-France

Les partenaires au long cours
Partenaires de la programmation

Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Festival Barbacane Classics, CREDAC, EPSAA, Cinéma
Le Luxy, la Médiathèque d’Ivry, Le Hangar, El Duende, Les Théâtrales Charles Dullin, La Briqueterie
CDCN-Val-de-Marne, Studio-Théâtre Vitry, Théâtre Jean-Vilar de Vitry, Le Mouffetard théâtre
des arts de la marionnette, Théâtre de La Tempête, CENTQUATRE-PARIS, ONDA.

Partenaires du champ social et associatif

Maisons de quartiers, Direction de la Jeunesse de la Ville d’Ivry, Dia-logues, Les Bergers en
scène, CHU pour femmes, LAM, LHSS du SAMU Social d’Ivry, Cultures du Cœur du Val-deMarne, Proxité, Kudakude, ARILS, Association des Amis de la Mac de Créteil, Les Amis du
Théâtre Romain Rolland, Les Colporteurs, FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
et d’Animation), Société des Amis de l’IMA, Association Culturelle Bossuet, Théâtre Toujours.

Partenaires de l’enseignement primaire et secondaire

Lycée Romain Rolland d’Ivry-sur-Seine, Lycée Fernand Léger d’Ivry, Collège Louis Pasteur
de Villejuif, Lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine, Micro-lycée de Vitry, Lycée Robert Schuman
de Charenton-le-Pont, Lycée Saint-André de Choisy-le-Roi, l’INJA de Paris, Rectorat de Créteil –
Ministère de l’Éducation Nationale, ANRAT.

Partenaires de l’enseignement supérieur

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle, EPSAA d’Ivry-sur-Seine,
CE3P d’Ivry, DMA Régie de spectacle du Lycée Paul Poiret de Paris, Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal du Grand Orly Seine Bièvre, Conservatoire à Rayonnement Régional de
Versailles Grand Parc, MADE Lycée Adolphe Chérioux de Vitry, EICAR, ESAD, Classe Préparatoire
Horizon Théâtre, ENSAD École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier.
Et aussi le CAUE94 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne

Presse
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Directeur de la publication Nasser Djemaï
Coordination TQI
Rédaction TQI et Hugues Le Tanneur
Conception de l’identité et de la brochure Laurent Muller Design
Développement et exécution Mathieu Quintin – 300 DPI
Licences L-R-21-3919, L-R-21-3926, L-R-21-3928
Impression Vincent Imprimeries
La programmation est non contractuelle.
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Théâtre des Quartiers d’Ivry
Centre dramatique national du Val-de-Marne
Manufacture des Œillets
1 place Pierre Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
—

www.theatre-quartiers-ivry.com
—
billetterie 01 43 90 11 11
administration
01 43 90 49 49
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