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Orientations
Et si nous prenions au mot les recommandations de circonstance proclamées, çà 
et là, l’an dernier. Comme toujours par temps de crise, il s’en trouve qui ne sauraient 
ouvrir le bec sans avoir l’air de prononcer un oracle. Alors le chœur reprit qu’il fallait 
nous préparer à refonder, à imaginer un après. C’est ainsi que, de minauderies en 
contritions, le souci du bien commun regagna du galon. Mais comment inventer 
quand l’injonction à reprendre reste la norme ?

Les sages de l’Antiquité avaient compris qu’il fallait accorder du temps aux 
activités désintéressées. Un temps détaché du quotidien, de tout utilitarisme, 
pour laisser libre cours à sa curiosité, s’adonner au loisir studieux, à l’imaginaire, à 
la recherche du sens et du beau. Les romains nommaient ce temps libre otium. Sa 
négation, nec-otium, a donné le mot négoce, ce qui dit beaucoup.

Nombreux sont les spectacles de cette saison (Bâtir, Paresse, Lecture américaine, 
Le Jardin, Chère Chambre, Les Étrangers) où de jeunes adultes choisissent de se 
mettre en disponibilité, en errance éveillée, en quête de valeurs refondées. Même la 
musique se met au diapason (Vers la Résonance, Music for Airport, Slow), comme 
une invitation à cet état de paresse féconde qu’il faut savoir atteindre pour trouver 
la force de se détourner des impasses, eussent-elles l’apparence du confort, 
d’ouvrir des horizons, de franchir un gouffre. Face au niveau élevé des incertitudes 
— un gouffre ne saurait se franchir en deux fois ! – une évidence s’impose : l’art 
et l’éducation sont les conditions permissives de ce qui doit advenir ; ce sont les 
meilleurs terreaux de l’otium.

— Marc Le Glatin
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n Bienvenue dans le plus grand bidonville de France. Mayotte, paysage de carte 
postale, derrière lequel s’inscrit le titre de plus pauvre département français. 
Chaque année, des milliers de migrants risquent leur vie pour y accoster. À leur 
arrivée, ils sont accueillis par le chômage, la délinquance et le chaos. Parmi eux, 
une mère abandonne son nourrisson, Moïse, qui tombera plus tard dans les filets 
d’une petite frappe, roi autoproclamé d’une microsociété d’adolescents livrés 
à eux-mêmes. À travers cette adaptation du roman bouleversant de Nathacha 
Appanah, Alexandre Zeff imagine une polyphonie au croisement du thriller 
cinématographique et de la tragédie documentaire, portrait tendre et cruel d’une 
île qui concentre à elle seule tous les maux de notre société.

P VOIR LE TEASER

Tropique  
de la violence
Alexandre Zeff
D’APRÈS Nathacha Appanah

avec le soutien de la Fondation OCIRP 

THÉÂTRE
13 > 24 SEPTEMBRE
report Saison 20-21

lundi, vendredi – 20h 
mardi, jeudi, samedi – 19h
dimanche – 16h30
relâche mercredi 

SALLE Coupole
DURÉE 1h25

CRÉATION
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https://vimeo.com/556093602


D D DD D D 

texte d’après le roman Tropique de la violence de Nathacha Appanah ©Éditions Gallimard
adaptation et mise en scène Alexandre Zeff 
avec Mia Delmaë, Thomas Durand, Mexianu Medenou, Alexis Tieno, Assane Timbo
musicienne Yuko Oshima en alternance avec Damien Barcelona

scénographie et lumière Benjamin Gabrié 
collaboration artistique Claudia Dimier
dramaturgie Noémie Regnaut
création vidéo Muriel Habrard, Alexandre Zeff
création musique et son Guillaume Callier, Mia Delmaë, Yuko Oshima, Vincent Robert
costumes Sylvette Dequest
maquillage et effets spéciaux Sylvie Cailler, Violette Conti
collaboratrice chant Anaëlle Bensoussan
chorégraphe de combat Karim Hocini

BIOGRAPHIE 
n Metteur en scène et réalisateur, ALEXANDRE ZEFF fonde en 2007 sa compagnie La Camara Oscura. 
Ses créations, puissantes et engagées, traduisent une volonté de décrypter les injustices sociales de notre 
époque, à travers des formes théâtrales résolument transdisciplinaires. Sa précédente création, Jaz, avait 
été accueillie au TCi au cours de la saison 2018-2019.
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n Que reste-t-il d’un être lorsque la mémoire dérape ? Dans ce dernier volet du 
tryptique The Memory Loss Collection consacré aux maladies qui endommagent 
la mémoire, dont la maladie d’Alzheimer, Ann Van den Broek revient avec une 
performance transdisciplinaire aussi intense que radicale. Condensé d’une 
somme impressionnante de recherches scientifiques sur un mal peu abordé en 
dehors de la sphère médicale, Memory Loss est une plongée sans masque dans 
les profondeurs de l’amnésie. Dans un va-et-vient permanent entre plusieurs 
temporalités, elle met à jour les répercussions de cet effacement progressif des 
frontières entre passé et présent. Immergés au centre d’un dispositif mêlant jeux 
de lumière, vidéo live et installations sonores, les danseurs traversent avec une 
présence magnétique cet état limite de la perte de soi.

P VOIR LE TEASER

Memory  
Loss
Ann Van den Broek

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

DANSE
22 > 24 SEPTEMBRE
report Saison 20-21

mercredi, jeudi, vendredi – 20h30 

SALLE Galerie
DURÉE 1h20
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https://www.youtube.com/watch?v=hiQqOubJkA4
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concept et chorégraphie Ann Van den Broek
avec Ann Van den Broek, Aryeh Weiner, Marion Bosetti, Louis Combeaud, Nik Rajšek,  
An Hackselmans, Frauke Mariën, Kamil Pilarski, Carla Guerra, Anthony van Gog, Jean-Gabriel Maury,  
Iuri Costa, Isaiah Selleslaghs, Gabrielle Aidulis, Maxime Abbenhues, Samina de Wulf / Karlijn Roest
création sonore Nicolas Rombouts, Gregory Frateur et Ann Van den Broek
paroles Gregory Frateur
création lumière / vidéo Bernie van Velzen
scénographie Niek Kortekaas
costumes Marielle Vos et Ann Van den Broek
photographie Rio Staelens
assistant à la dramaturgie Gregory Frateur
diffusion internationale A Propic / Line Rousseau & Marion Gauvent

D D Memory Loss a été créé le 17 janvier 2020 au Théâtre de Rotterdam

BIOGRAPHIE 
n Chorégraphe et danseuse, ANN VAN DEN BROEK développe depuis plus de 20 ans une œuvre brute 
et radicale, fondée sur un langage du mouvement appelé « minimalisme émotionnel ». Aux côtés de la 
compagnie néerlando-flamande WArd/waRD, elle poursuit un travail de recherche et de création où 
s’entremêlent performance, danse, texte, musique, lumière et vidéo.
n Au TCi, Ann Van den Broek a présenté The Black Piece (mars 17) et Accusations (avril 19)
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n Le cirque européen est en pleine transformation. Sous le label circusnext, 
une trentaine de partenaires de toute l’Europe soutiennent la créativité de jeunes 
circassiens. Après un processus de sélection reposant essentiellement sur des 
critères d’originalité et d’inventivité, six lauréats présentent à l’occasion de ce 
temps fort, de larges extraits — de 45 à 50 minutes — de spectacles en voie de 
finalisation. Ces trois soirées offrent un aperçu de ce qui s’invente aujourd’hui 
chez les nouveaux créateurs de cirque.

circusnext CIRQUE
30 SEPTEMBRE  
> 2 OCTOBRE

SALLE Galerie, Coupole

Julian 
Vogel

Elena 
Zanzu

Camille 
Paycha

Chiara 
Marchese

Inbal 
Ben Haïm

Edo 
Cirque
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JEUDI 30 SEPTEMBRE
18h et 19h30 – Julian Vogel · China Series 
SUISSE · Diabolo, manipulation d’objets
n China Series est un projet artistique interdisciplinaire composé de variations autour du 
mouvement perpétuel, du changement et de la transformation constante de diabolos en 
céramique. Au fil des variations, Julian Vogel nous propose une série d’expériences où la fragilité 
des objets nous rappelle notre nature éphémère. 

21h – Chiara Marchese · Le poids de l’âme – tout est provisoire
FRANCE · Fil mou, marionnette
n « C’est une pièce qui parle de moi, parce qu’elle parle de vous. De nous. Elle parle de notre 
déséquilibre constant, de notre illusion d’immobilité et de stabilité ». Dans Le poids de l’âme – tout 
est provisoire, Chiara Marchese met en jeu les combats intimes de chacun·e et marche sur le fil de 
la fracture psychique et physique.

VENDREDI 1ER OCTOBRE

19h – Camille Paycha · Ice Skates and Other Cruelties 
BELGIQUE · Acrobatie, manipulation d’objets
n Ice Skates And Other Cruelties est une chorégraphie pour corps humain et verre. Sur une 
patinoire synthétique et derrière des murs en verre, Camille Paycha trace les contours d’un paysage 
en perpétuelle transformation où le cruel rejoint le poétique et où le beau révèle toute sa violence. 

21h – Inbal Ben Haim · Pli 
FRANCE · Corde lisse en papier
n Pli est au croisement du cirque et des arts visuels. Matière première de la recherche, le papier, placé 
au cœur de cette création, acquiert de nouvelles propriétés fonctionnelles, visuelles et musicales. 
Dans un jeu de miroir entre le papier et l’humain, Inbal Ben Haim explore les notions de résistance, de 
risque et de fragilité.

SAMEDI 2 OCTOBRE
18h30 – Elena Zanzu · Manipulaciones 
ESPAGNE · Mouvement, suspension
n Manipulaciones explore la douleur physique et mentale, la vulnérabilité, le consentement, le 
privilège, le soin et l’éthique. La performance est conçue comme une méthode de recherche qui 
donne la priorité au corps comme lieu de connaissance.

20h30 – EDO Cirque · Piñatas don’t cry
FRANCE · Mât chinois, capillotraction, jonglage
n Dans Piñatas don’t cry, EDO nous livre une vision très personnelle de leur art : un cirque de 
désordre, hybride et énergique, où se côtoient l’humour, les larmes, l’absurde, la révolte, la 
tendresse, des ours et beaucoup d’autres choses encore.

11SAISON 2021-2022 – THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE



n Danser une manière d’habiter le monde ensemble – avant l’obscurité. Dans 
un univers en noir et blanc, cinq êtres humains parcourent l’espace scénique, 
obstinément, inexorablement. Le temps se suspend, s’étire, et chaque trajet 
offre aux danseurs une occasion de se rencontrer, se réunir et inventer ensemble 
de nouveaux modes de coexistence des corps. Ce projet chorégraphique met à 
l’épreuve la notion de parenté, au sens d’une construction à l’unisson de récits face 
à l’imprévisible. Formant un groupe compact, les corps puisent dans le collectif 
pour se réapproprier l’espace infiniment vaste et gagner en autonomie. En collision 
avec leurs mouvements, leurs voix forment en chœur la bande originale de ce roman 
chorégraphique familial.

Saga
Marco D’Agostin

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

DANSE
7 ET 8 OCTOBRE

jeudi – 21h
vendredi – 19h 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 1h
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de Marco D’Agostin
avec Marta Ciappina, Alice Giuliani, Leon Marič, Stefano Roveda, Julia Rubies

scénographie Paola Villani
son Pablo Esbert Lilienfeld
lumières Alessio Guerra
costumes Lucia Gallone
collaboration dramaturgique Chiara Bersani
coach vocale Francesca Della Monica
collaboration scientifique Carlo Cappello
direction technique Paolo Tizianel
diffusion Damien Modolo
organisation Eleonora Cavallo
administration Federica Giuliano

D D Saga sera créé en juin 2021 aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

BIOGRAPHIE 
n Danseur et performeur, actif dans le monde entier, MARCO D’AGOSTIN s’est formé auprès d’artistes 
de renommée internationale. Il questionne le fonctionnement de la mémoire par la création de dispositifs 
chorégraphiques qui, à partir d’archives personnelles et collectives, visent à susciter la participation et 
l’identification du public. 
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n Parade du pouvoir ou célébration folklorique ? Dans ce deuxième volet d’un 
dyptique explorant les relations symboliques qui unissent corps et drapeaux, le 
duo de danseurs choisit d’invoquer l’ara, perroquet coloré, icône amicale et festive, 
comme emblème d’un nouveau pouvoir. Grâce à l’apprentissage de l’art ancestral 
des agitateurs de drapeaux, ils donnent vie sur scène à une figure onirique, à la 
croisée de l’humain et de la chimère. Le drapeau, par ses qualités uniques de 
métamorphose et par l’imaginaire abondant qu’il véhicule, flotte au centre du 
dispositif visuel. L’enlacement de la voix de l’ara et de percussions traditionnelles 
des défilés militaires rythme cette envolée chorégraphique.

ARA ! ARA !
Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

DANSE
7 ET 8 OCTOBRE

jeudi – 19h
vendredi – 21h

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 50 mn
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chorégraphie, performance et conception graphique Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi

création sonore et composition Demetrio Castellucci
percussions et enregistrement Michele Scotti
création lumière Annegret Schalke
scénographie Laila Rosato
costumes Julia Didier
conception des drapeaux Ginevra Panzetti
entraîneur au maniement des drapeaux Carlo Lobina / Flag-wavers of Arezzo
conseils dramaturgiques Thomas Schaupp
régie générale Paolo Tizianel
chargé·e·s de production Federica Giuliano et Eleonora Cavallo VAN (Italie) 
& Monica Ferrari (Allemagne)
chargée de diffusion Aurélie Martin

D D Ara ! Ara ! a été créé en mai 2021 à l’Open spaces festival Radial System – Berlin

BIOGRAPHIE 
n Formés entre Rome et Berlin, GINEVRA PANZETTI et ENRICO TICCONI situent leur recherche artistique 
aux frontières de la danse et des arts visuels. Plusieurs prix leur ont assuré une reconnaissance internationale, 
prolongée par leur participation à la New Italian Danse Plateform ainsi qu’à la plateforme européenne 
Aerowaves. Ils ont créé AeReA, premier volet du dyptique, en 2019.
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n Construire l’utopie : remettons le plaisir au centre de nos vies ! Dans une 
partition à cinq voix, Francis, architecte autodidacte, réunit quatre connaissances 
au sein d’un atelier improvisé. Empruntant librement à l’architecture, l’économie, 
la littérature et leurs propres vies, ils creusent ensemble les fondations nouvelles 
d’une vie en commun. Prisonniers d’une catastrophe écologique, économique, 
humaine, ils tentent de réinventer collectivement leur rapport au monde. Continuer 
à bâtir, mais bâtir quoi ? Comment repenser la vie par l’espace, la ville par les corps 
qui l’habitent ? Par des effets de collages textuels, ludiques et dynamiques, et un 
décor vivant, fabriqué par les personnages à mesure de leurs interactions, une 
poétique du chantier, théâtrale et plastique, se met en œuvre.

Bâtir
Raphaël Patout

THÉÂTRE
11 > 23 OCTOBRE

lundi, vendredi – 20h
sauf vendredi 15 octobre – 19h 
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Galerie
DURÉE 1h40
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conception et mise en scène Raphaël Patout
avec Pierre-Francois Doireau, Josée Drevon, Damien Houssier, Elisabeth Hölzle et Pauline Huruguen

scénographie Géraldine Trubert
costumes Sigolène Petey
régie générale et lumière Hugo Dragone 
son Mathilde Billaud
iconographie Alban Gervais 
construction Elise Nivault 
production et diffusion Martine Desmaroux et Valérie Perriot-Morlac

D D Bâtir a été créé le 27 Avril 2021 aux Célestins - Théâtre de Lyon 

BIOGRAPHIE 
n Metteur en scène autodidacte et artiste associé du TCi, RAPHAËL PATOUT se forme au gré d’expériences 
et rencontres artistiques. Il multiplie les liens entre théâtre et architecture, pour aborder le bâti et la cité 
sous un angle original. Bâtir s’inscrit dans la continuité de Città Nuova (nov. 2016 au TCi), toujours avec la 
complicité du comédien Damien Houssier.
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n Six danseuses circulent dans une boîte lumineuse, s’y réinventent en 
prenant appui sur les surfaces et sur elles-mêmes. Elles sont soutenues par la 
voix de la soprano virtuose Barbara Hannigan qui les relie dans une partition de 
gestes et de rythmes. Traversée musicale et chorégraphique, Records naît d’un 
besoin de retour à l’autre, qui est aussi un retour au vide, à la disponibilité, tel un 
remède au trop-plein d’images, d’incertitudes, de discours. Au cœur de cette zone 
in-située, les corps longtemps confinés renouent avec leurs sensations, entre 
douceur et rébellion. Qu’elles collent les parois, les frôlent ou les repoussent, les 
danseuses évoluent dans un espace musical et rythmique qui les tient, les retient 
et se transforme peu à peu en une vaste caisse de résonance.

P VOIR LE TEASER

Records
Mathilde Monnier

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

DANSE
14 ET 15 OCTOBRE

jeudi, vendredi – 20h30 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 1h15
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une chorégraphie de Mathilde Monnier
avec Sophie Demeyer, Lucia Garcia Pulles, Lisanne Goodhue, 
I-Fang Lin, Carolina Passos Sousa, Florencia Vecino

scénographie Jocelyn Cottencin
créateur lumière Eric Wurtz
créateur son Olivier Renouf
costumes Mathilde Possoz
dramaturgie Stéphane Bouquet

D D Records sera créé le 7 octobre 2021 à Théâtre de la Vignette, Montpellier

BIOGRAPHIE 
n Danseuse, MATHILDE MONNIER s’intéresse à la chorégraphie dès 1984 et alterne créations de groupes et 
créations de solos ou duos. Elle présente un travail en constant renouvellement, dont les questionnements 
artistiques relient l’écriture du mouvement, l’emprise de la mémoire, et la force de la musique.
n Au TCi, Mathilde Monnier a présenté Pudique Acide/ Extasis (oct. 11) Gustavia (mai 13) et Qu’est-ce qui 
nous arrive ? (nov. 13)
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n Chaque fois que l’on tente de définir une identité, elle s’échappe. Elle est 
prise dans un courant continu de métamorphoses, sans jamais être essence. C’est 
ce qui saute aux yeux quand on parcourt le 20e siècle d’une ville-monde. À la porte 
d’entrée de New  York, à Ellis Island, quels sont les habits qui composaient les 
silhouettes ? De quel passé portaient-ils la perte ? Que sont-ils devenus sur un siècle 
de construction d’une société qui a tant influencé nos identités contemporaines ? 
Et quand il s’agit de se définir, le langage aussi devient une sorte de costume. 
Sur la scène du théâtre, le temps d’une fête musicale, les corps s’animent, les 
costumes et les mots se déclinent, s’échangent dans un élan de résistance qui 
devient l’essence même de la vie.

Lecture 
américaine
Daphné Biiga Nwanak  
et Baudouin Woehl

avec Prémisses

THÉÂTRE
4 > 19 NOVEMBRE

lundi, vendredi – 20h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 1h30

CRÉATION
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D D DD D D 

mise en scène Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl
texte Daphné Biiga Nwanak
avec Lucas Borzykowski, Daphné Biiga Nwanak, Romain Gneouchev, 
Elsa Parent-Koenig, Léa Sery

création lumière et régie générale Edith Biscaro
création musique et son Lisa Petit de la Rhodière
scénographie et costumes Marjolaine Mansot 

BIOGRAPHIE 
n DAPHNÉ BIIGA NWANAK et BAUDOUIN WOEHL se sont rencontrés à l’École du Théâtre National de 
Strasbourg. Leurs pièces s’écrivent au croisement du théâtre, de la musique et de la danse. Grâce à elles, ils 
nourrissent une recherche partagée, celle de construire par le théâtre une Histoire des émotions. 
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n « Paressons en toutes choses, hormis en paressant. » dixit Lessing, écrivain 
allemand. Une chambre devient le théâtre d’une réflexion politico-poétique sur un 
sujet connu de tous : le travail. Librement inspiré du Droit à la paresse, manifeste 
social écrit par Paul Lafargue en 1880, ce seul-en-scène questionne sur un mode 
ludique le rapport que chacun entretient avec le travail. Nourri de bouleversements 
passés et présents, un dialogue se noue et fait émerger de bonnes interrogations. 
Travailler, est-ce forcément produire ? Le travail est-il un mythe ? Maxime Kerzanet 
travaille-t-il quand il crée ce spectacle, les yeux dans le vague, un café à la main ? 
Ou quand il le joue ? Les spectateurs sont-ils au travail devant l’œuvre ? La paresse 
peut-elle être féconde ? Face à cet échange entre rêve et réalité, labeur et oisiveté, 
les certitudes du spectateur prennent le large…

Paresse
Chloé Brugnon 
et Maxime Kerzanet

D D DD D D 

écriture Chloé Brugnon et Maxime Kerzanet 
d’après le Droit à la Paresse de Paul Lafargue
mise en scène Chloé Brugnon
avec Maxime Kerzanet 

création lumière Hugo Dragone
création sonore Vincent Martial 
création costume Jennifer Minard
scénographie Felix Taulelle
administration/ production Barbara de Casabianca 

THÉÂTRE
22 NOVEMBRE 
> 7 DÉCEMBRE 

lundi, vendredi – 20h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Resserre
DURÉE ESTIMÉE 1h30

CRÉATION

BIOGRAPHIE 
n Formée au jeu, à la mise en scène et à la dramaturgie, CHLOÉ BRUGNON crée la compagnie Claire Sergent 
en 2012. S’y invente un théâtre qui interroge le quotidien et sa part de magie, révèle l’extraordinaire dans 
l’ordinaire. Paresse naît d’une écriture conjointe avec le comédien MAXIME KERZANET.
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n Thierry Balasse choisit cette fois de faire de la décélération un générateur de 
résonance. Si l’on ralentit huit ou seize fois un petit son sec, il devient un choc 
grave emplissant de sa réverbération une cathédrale entière. Ici, la source 
électroacoustique surgit des profondeurs, mêlée aux sons des bols chantants, 
des harmonies de Debussy ou d’Arvo Pärt, ou à des chants d’oiseaux transformés. 
Les timbres fabuleux résonnent en nous, y déploient un écho propre à nous 
resynchroniser avec des sensations fondamentales. 

Vers la 
résonance
Thierry Balasse

D D DD D D 

Concert-spectacle pour 5 concertistes (4 musiciens et une danseuse) • composition Thierry Balasse  
• composition de la musique originale Thierry Balasse, Eric Lohrer, Cécile Maisonhaute  
et Julien Reboux • texte Extraits de Un bruit de balançoire de Christian Bobin
avec Thierry Balasse – électroacoustique, synthétiseurs, basse électrique et percussions,  
Anusha Emrith – danse et lecture, Eric Lohrer – guitare électrique et basse électrique,  
Cécile Maisonhaute – piano, chant et lecture, Julien Reboux – électroacoustique et percussions,  
Les spectateurs – l’instant présent
composition de la chorégraphie Anusha Emrith • lumière Bruno Faucher 
• son Vincent Donà • régie générale et régie plateau Mickaël Marchadier

D D Vers la résonance a été créé le 8 janvier 2021 aux Quinconces-L’Espal scène nationale du Mans

MUSIQUE
23 NOVEMBRE
mardi – 21h 

SALLE Coupole
DURÉE 1 h 20

BIOGRAPHIE 
n Créateur de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, THIERRY BALASSE a 
notamment créé les spectacles La face cachée de la lune, Concert pour le temps présent ou Cosmos 1969 
(présentés au TCi en 2012, 2015 et 2018). Artiste associé à la Scène Nationale du Mans et directeur artistique 
du projet Studio 19 à la Philharmonie de Paris, il a aussi été le partenaire technique et artistique de Pierre 
Henry et perpétue désormais l’interprétation de ses œuvres sur l’orchestre de haut-parleurs « Son-Ré ».

Le spectacle Paresse de Chloé Brugnon est une invitation à se laisser envahir  
par un état d’imagination, sans se préoccuper d’une quelconque utilité immédiate. 
Trois concerts prolongent cette sommation de mise en disponibilité, en déclinant  
un autre rapport au temps.

P VOIR LE TEASER
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n Sous la direction de Joachim Baumerder, l’Ensemble Social Silence revisite en 
version instrumentale le premier album d’ambient music, composé en 1978 par 
Brian Eno. Synthés et machines semblent guidés par la batterie, la guitare et cinq 
violons dont les nappes se fondent dans les couleurs électroniques. Ici la technique 
n’a pas pour but d’accélérer et de condenser toutes choses. C’est tout le contraire, 
elle étire le temps en combinant la répétition à l’aléatoire. Les boucles à plusieurs 
voix se développent et se modifient, nous positionnant sur une orbite ellipsoïdale qui 
ne nous donne d’autre choix que celui de prendre du recul. En quatre mouvements, 
l’intention musicale s’entend finalement comme une persévérance légère et 
obstinée : introduire le calme et l’espace pour penser. 

Music for Airports
de Brian Eno 
par l’Ensemble Social Silence

D D DD D D 

direction musicale Joachim Baumerder

avec Joachim Baumerder – Violon ténor • Hugo Zeitter – Batterie • Nathanael Mevel – Machines  
• Eli Frot – Synthés • David Huang – Guitare • Félix Gerbelot – Violon 1 • Hugo Van Rechem – Violon 2  
• Elie Hackel – Violon 3 • Robin Antunes – Violon 4 • Benjamin Garson – Ingénieur du Son

D D Music for Airports a été créé le 30 novembre 2019 à la Gaïté lyrique, Paris

MUSIQUE
25 NOVEMBRE
jeudi – 21h 
SALLE Coupole

BIOGRAPHIE 
n L’ENSEMBLE SOCIAL SILENCE est né en 2017 avec le concert Erosion, créé à Jazz in Marciac. Deux 
autres œuvres, Random Census puis Dystopia, ont jalonné le parcours de cette jeune équipe composée 
principalement de musiciens issus du CNSM de Paris.
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n Pour résister à la standardisation du goût et à l’invasion du fast, nos amis italiens 
ont inventé la slow food. Renoncer à grappiller les minutes, décélérer les rythmes 
de vie, prolonger le plaisir et le temps de la table. Les cinq musiciens de Cabaret 
Contemporain viennent de France et d’Italie. Ils sont à la fois compositeurs et 
improvisateurs, adeptes de la fusion entre musique contemporaine, minimalisme 
rock et électro naturelle qu’ils interprètent avec leurs instruments acoustiques 
soigneusement préparés. Certes, chez ces adeptes de la haute recherche sonore, 
la matière musicale pulse toujours, mais cette fois la pulsation se fait résolument 
ample et pensive ; elle est de nature à élargir les horizons mentaux en vous éloignant 
les deux oreilles.

Slow
Cabaret Contemporain

D D DD D D 

avec Ronan Courty – contrebasse • Fabrizio Rat – piano préparé • Giani Caserotto – guitare électrique 
• Simon Drappier – contrebasse • Julien Loutelier – batterie, objets
ingénieur du son Pierre Favrez

D D Slow a été créé le 2 octobre 2020 aux Subsistances, Lyon

MUSIQUE
30 NOVEMBRE
mardi – 21h 
SALLE Coupole

BIOGRAPHIE 
n Capables de passer avec une aisance désarmante des salles prestigieuses de la musique dite savante 
aux festivals populaires, les CABARET CONTEMPORAIN sont à la jonction de mondes parallèles. Ils sont en 
résidence au Théâtre de la Cité internationale pour deux saisons.
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n Et si le texte devenait musique ? Irrigué par les écrits du dramaturge Heiner 
Müller, Erreurs salvatrices transmute cette matière textuelle pour l’éclater en 
îlots hybrides qui composent une expérience immersive, polyphonique, à la 
croisée des arts du cirque, de la vidéo, du théâtre, de la musique électronique et 
de l’installation. Le spectateur est invité à déambuler dans un labyrinthe plastique, 
animé de machines et de rencontres impromptues, et à expérimenter l’état de rêve. 
Les fragments de lumière et de vidéos troublent la perception de l’espace et les 
corps des artistes sont tour à tour démultipliés ou dérobés au regard. Fasciné par 
ce qui naît de l’aléatoire, le compositeur Wilfried Wendling invite à se pencher sur la 
puissance créatrice de l’accident, de l’erreur.

Erreurs 
salvatrices
Wilfried Wendling
TEXTES D’Heiner Müller 

avec la Muse en circuit

MUSIQUE / CIRQUE / 
THÉÂTRE
6 > 18 DÉCEMBRE

lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi – 19h30
relâche mercredi et dimanche

SALLE Galerie
DURÉE non communiquée
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https://youtu.be/RZ43pvdZqVk


D D DD D D 

conception et musique électronique live Wilfried Wendling
textes Heiner Müller

avec Cécile Mont-Reynaud – danseuse aérienne, Denis Lavant – comédien, Wilfried Wendling, 
Grégory Joubert – musicien et mécaniques plastiques, Thomas Mirgaine – interprète des machines, 
Gilles Fer – scénographie « fileuse »

participation à la création et à la conception de l’installation :
Cécile Beau – plasticienne, Cyrille Henry – conception et réalisation des machines lumière, 
Marion Platevoet – dramaturge, Alvaro Valdes Soto – regard chorégraphique

D D Erreurs Salvatrices sera créé le 26 novembre 2021 au Théâtre de l’Archipel – Perpignan

BIOGRAPHIE 
n Compositeur et directeur du Centre National de Création Musicale La Muse en Circuit, WILFRIED 
WENDLING s’est toujours intéressé à la qualité sonore des textes. Son attrait pour le potentiel créatif des 
nouvelles technologies se traduit par la composition de spectacles pluridisciplinaires au centre desquels 
tournoient de subtiles déferlantes sonores. 
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n Rejoignez ce carnaval de paraboles burlesques, à mi-chemin entre ciel et 
terre ! Sur un bout de terrain – peut-être est-ce un camping hors-saison ? – une bande 
d’énergumènes voit son existence passablement remuée par la folie de Marie : elle 
est enceinte et se prend pour la Vierge. Personnages imparfaits et contradictoires, 
ces jeunes adultes en quête éperdue de sens s’animent dans un bric-à-brac incongru 
et festif. À l’aide de la parodie, entre ironie et émerveillement enfantin, le collectif 
Greta Koetz bricole des récits qui sont comme des mythes recomposés, des histoires 
profanes, décalées et irrévérencieuses, qui, sait-on jamais, renferment peut-être en 
leur sein un infime reste de charge sacrée.

Le Jardin
Collectif Greta Koetz

diffusé par Prémisses

THÉÂTRE
10 > 15 JANVIER

lundi, vendredi – 20h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi 

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 2h
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création Collectif Greta Koetz
mise en scène Thomas Dubot
écriture et jeu Marie Alié, Sami Dubot, Thomas Dubot, 
Antoine Herbulot, Nicolas Payet, Léa Romagny

régie générale et création lumière Nicolas Marty
administration, production et diffusion Collectif Greta Koetz, Prémisses production

D D Le Jardin sera créé en novembre 2021 au Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles

BIOGRAPHIE 
n Réunissant des acteurs issus du Conservatoire Royal de Liège et un musicien, le COLLECTIF GRETA KOETZ 
est né de la volonté de construire une pratique théâtrale qui défie les assignations et questionne la charge 
émancipatrice potentielle de ce qui échappe à la normalité.
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n Et si la douceur devenait subversive ? Chimène, vingt ans, annonce sereinement 
que ses jours sont comptés, pour avoir offert une nuit son corps et sa tendresse à 
un inconnu atteint d’un mal incurable. De la colère au chagrin, ses parents et sa 
compagne tentent d’interpréter cet acte gratuit qui conjugue l’empathie à une 
tout autre échelle que celle du cocon familial. Dans ce conte contemporain teinté 
d’humour noir, le langage prend une place centrale et s’épuise, parfois, face à 
l’indicible. Alors les corps prennent le relais, en autant de contrepoints lumineux. 
L’onirisme côtoie le réalisme, fantasmes et réalités coexistent. L’apparition de 
Theraphosa Blondi, créature fantasque incarnée par un danseur de butô, confronte 
les personnages à leurs failles et à leurs désirs. Quels sont, finalement, les actes les 
plus insensés ?

Chère  
Chambre
Pauline Haudepin

THÉÂTRE
17 > 29 JANVIER

lundi, vendredi – 20h30
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 2h
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D D DD D D 

spectacle de Pauline Haudepin 
avec Jean-Louis Coulloc’h, Sabine Haudepin, Dea Liane, 
Jean-Gabriel Manolis, Claire Toubin 

scénographie Salma Bordes 
lumière Mathilde Chamoux 
costumes Solène Fourt 
composition musicale et son Rémi Alexandre 
plateau et régie générale Marion Koechlin
production et administration Agathe Perrault – La Kabane

D D Chère Chambre sera créé le 25 novembre 2021 au Théâtre National de Strasbourg

BIOGRAPHIE 
n Artiste associée au Théâtre national de Strasbourg depuis 2019, PAULINE HAUDEPIN se partage entre 
écriture, mise en scène et jeu. Son travail tente de construire de nouvelles fictions, à travers des créations où 
motifs mythiques et obsessions contemporaines se côtoient et se répondent.
n Au TCi, Pauline Haudepin a présenté Les Terrains vagues (nov. 18)
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n « Elles affirment en triomphant que tout geste est renversement ». S’inspirant 
d’un voyage en Colombie, dans une zone récemment désertée par les FARC, la 
chorégraphe compose une communauté clandestine de femmes combattantes, 
qui réinventent leurs propres règles, jeux et armes. Par le biais d’une gestuelle 
dynamique et passionnée, ce tableau chorégraphique dépeint le processus collectif 
d’élaboration d’une communauté chaotique, organique et utopique. Dans un 
langage chorégraphique singulier, l’imaginaire des Amazones côtoie les postures 
d’héroïnes de culture populaire et la poésie des Guérillères de l’écrivaine Monique 
Wittig. À la frontière de la comédie et du drame, là où le temps suspend son cours, 
s’incarnent des figures féminines hybrides, entre modèles réels et fictionnels. 

Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz

avec Faits d’hiver

DANSE
19 ET 20 JANVIER

mercredi, jeudi – 20h30 

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 1h
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conception, chorégraphie Marta Izquierdo Muñoz
avec Adeline Fontaine, Marta Izquierdo Muñoz, Eric Martin

dramaturgie Robert Steijn
assistant à la chorégraphie Eric Martin
regard extérieur Pol Pi
assistant Kouadio Ebenezer
régie générale et création lumière Samuel Dosière
création son Benoist Bouvot
costumes La Bourette
scénographie Alexandre Vilvandre

Guerillères a été créé le 27 mai 2021 à la Scène Nationale de Sète

BIOGRAPHIE 
n Interprète et chorégraphe, MARTA IZQUIERDO MUÑOZ signe ses premiers projets en 2007. Actuellement, 
son travail s’intéresse aux figures féminines, tiraillées entre marge et culture de masse. Guérillères constitue 
le second volet d’un diptyque sur des groupes féminins, après IMAGO-GO (2018). 
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n Voir l’un des plus grands peintres de tous les temps à travers les yeux… d’un 
facteur. En s’inspirant du roman bouleversant de Pierre Michon sur l’amitié qui lia 
Joseph Roulin à Vincent Van Gogh, Thierry Jolivet nous transporte dans l’univers 
tumultueux d’un artiste fascinant. Qui mieux qu’un homme ordinaire pour nous 
faire ressentir la beauté d’une œuvre ? Modèle et ami de Van Gogh, Joseph Roulin 
ne connaissait rien à la peinture, et c’est sans doute pour cette raison que l’artiste 
recherchait sa compagnie. Si l’amitié qui unissait les deux hommes comporte une 
part de mystère, le roman de Pierre Michon ici porté à la scène dresse le portrait d’un 
« pauvre fou » que sa passion poussera jusqu’à la mort. Immergés dans un dispositif 
sonore et visuel où l’on plonge à l’intérieur des tableaux de Van Gogh, un acteur et 
deux musiciens partagent, le temps d’un spectacle, l’histoire tragique et absurde 
d’un génie incompris.

P ÉCOUTER L’INTERVIEW DE THIERRY JOLIVET
SUR JOSEPH ROULIN

Vie de  
Joseph Roulin
Thierry Jolivet
D’APRÈS Pierre Michon

THÉÂTRE
24 JANVIER 
> 1er FÉVRIER
report Saison 20-21

mardi, jeudi, samedi – 20h30  
lundi, vendredi – 19h
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Galerie
DURÉE 1h30
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interprétation et mise en scène Thierry Jolivet
création musicale et interprétation  
Jean-Baptiste Cognet et Yann Sandeau

création lumière David Debrinay et Nicolas Galland
création vidéo Florian Bardet
sonorisation Mathieu Plantevin
construction du décor Clément Breton et Nicolas Galland

D D Vie de Joseph Roulin a été créé le 11 décembre 2019, aux Célestins – Théâtre de Lyon

BIOGRAPHIE 
n Metteur en scène et artiste associé aux Célestins – Théâtre de Lyon, THIERRY JOLIVET remporte le 
Prix du Public lors de l’édition 2014 du Festival Impatience pour sa pièce Belgrade, d’Angelica Lidell. La 
Famille royale, épopée contemporaine d’après le roman culte de William T. Vollmann, fut accueilli au TCi 
en octobre 2017.
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n Une expérience musicale déroutante avec deux grands interprètes-
compositeurs, l’un français, l’autre étatsunien, qui balaient un large spectre 
comprenant le jazz, la musique improvisée, le contemporain et les explorations 
électroniques, tout en s’accordant des glissades du côté des musiques du monde 
ou de la pop. Avec Circles, Jocelyn Mienniel s’entoure de quatre improvisateurs sur 
instruments traditionnels (belge, norvégien, japonaise, taïwanaise) pour imaginer 
des variations autour de cinq tableaux de l’artiste Fabienne Verdier. Le vidéaste 
Romain Al’l les transforme et les recompose dans une ambiance musicale qui s’unit 
à la matière visuelle. Rob Mazurek est la principale référence du Chicago Sound 
au 21e siècle. Compositeur de musique aventureuse, excellent arrangeur, il étonne 
avec son Exploding Star Orchestra, doté d’une impressionnante section rythmique, 
par sa grâce, son groove et ses fulgurances.

Jocelyn Mienniel / 
Rob Mazurek

avec Sons d’hiver

MUSIQUE
3 FÉVRIER

jeudi – 20h30 
SALLE Coupole

BIOGRAPHIE 
n Flûtiste, compositeur, auteur de musiques de films, artiste en résidence à l’Abbaye de Royaumont, 
JOCELYN MIENNIEL vient du jazz qu’il mêle au contemporain et à électro, avec un goût prononcé pour les 
sons du monde. Le trompettiste et compositeur ROB MAZUREK, est, avec son Exploding Star Orchestra, le 
point d’ancrage de la musique créative à Chicago.
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CIRCLES, Variations sur cinq tableaux de Fabienne Verdier
avec
Jocelyn Mienniel – flûtes, traitements électroniques, composition
Naomi Sato – orgue à bouche « sho »
Yaping Wang – yangqin
Ingar Zach – percussions
Jozef Dumoulin – m’bira, traitements électroniques
création vidéo Romain Al’l
son, lumière Jean-François Domingues

D D Circles a été créé le 17 octobre 2020 au Festival de Royaumont 
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ROB MAZUREK « EXPLODING STAR ORCHESTRA » 
avec
Rob Mazurek – trompette piccolo, électronique, compositions
Angelica Sanchez – piano, claviers
Tomeka Reid – violoncelle
Ingebrigt Haker Flaten – contrebasse
Damon Locks – voix
Chad Taylor – batterie
(Line-up en cours)

Jocelyn Mienniel

Rob Mazurek
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n Trois générations concentrent un siècle de vies, d’espoirs et de désillusions. 
Fruit d’une enquête sur l’histoire sociale, culturelle et politique du 20e siècle de 
Montluçon, petite ville du centre de la France, cette comédie humaine observe les 
échos des remous de l’histoire sur les destinées. Trois jours et trois nuits durant, un 
petit groupe d’humains se réunit autour de Galia Libertad, leur grand-mère, mère 
ou amante, qui fait ses adieux. Son jardin chatoyant devient lieu de retrouvailles, 
où la frontière entre mondes des morts et des vivants s’affine. Pas de règlement 
de compte, juste des présences, des paroles jamais prononcées par pudeur ou par 
maladresse, des échanges qui éteignent d’anciennes souffrances. Un même lien les 
unit, une figure les rassemble, une toute dernière fois.

Un siècle
Carole Thibaut

THÉÂTRE
7 > 26 FÉVRIER

lundi, vendredi – 20h
sauf vendredi 11 février – 19h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche 

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 2h

BIOGRAPHIE 
n Autrice, metteuse en scène, comédienne, CAROLE THIBAUT dirige le CDN de Montluçon depuis 2016. 
S’inspirant du monde contemporain, des territoires sur lesquels elle travaille et des rencontres avec leurs 
habitants, elle tire un fil continu entre le réel et le poétique, l’intime et le politique.
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texte et mise en scène Carole Thibaut
assistanat à la mise en scène Marie Demesy

avec Monique Brun, Antoine Caubet, Jean-Jacques Mielczarek, 
Olivier Perrier, Mohamed Rouabhi, Valérie Schwarcz, et La Jeune Troupe 
des Îlets 2019/21 : Hugo Anguenot, Chloé Bouiller & Louise Héritier

scénographie Camille Allain-Dulondel
costumes Elisabeth Cerqueira
lumière Yoann Tivoli
son Margaux Robin
vidéo Léo Derre

D D Un siècle sera créé le 18 janvier 2022 au théâtre des Îlets – CDN de Montluçon
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n Quintessence d’un éveil des corps au mouvement. Pour mieux défier toutes les 
sensations d’enfermement, Hervé Robbe propose de briser les solitudes, de réinventer 
des possibilités de rencontres. Quatre danseurs-chorégraphes de générations 
différentes explorent les gestes qu’ils ont incorporés au long de leur parcours, tout 
en dialoguant sur scène avec deux musiciennes virtuoses de l’Ensemble Cairn. La 
violoncelliste Alexa Ciciretti et l’accordéoniste Fanny Vicens naviguent dans une 
réécriture de lieder de Schubert mêlée à des pièces contemporaines de Jérôme 
Combier. Dans une même aspiration, la métamorphose des corps est sublimée 
par la designer textile Jeanne Vicerial qui imagine des « sculptures vestimentaires » 
conçues pour épouser cette relecture sensible du mouvement.

Sollicitudes
Hervé Robbe

avec Faits d’hiver

DANSE
10 ET 11 FÉVRIER

jeudi et vendredi – 20h30 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 50 mn
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conception chorégraphique Hervé Robbe 
musique originale Jérôme Combier
sculptures vestimentaires Jeanne Vicerial

avec les danseurs-chorégraphes Catherine Legrand, Jean-Christophe Paré, 
Yann Cardin & Vera Gorbacheva 
et les musiciennes Fanny Vicens & Alexa Ciciretti
avec la participation enregistrée de Damien Pass, Léa Trommenschlager, Alexa Ciciretti, 
Fanny Vicens – musiciens, Miriam Coretta Schulte – comédienne & Clément Marie – ingénieur du son

création lumière et régie générale François Maillot
création sonore Jean-François Domingues
transposition scénique des costumes Marion Moinet
administration, production Clémence Huckel (Les Indépendances) 
& Raphaël Bourdier (Ensemble Cairn)
diffusion Clémence Huckel (Les Indépendances) & Maeva Da Cruz (Ensemble Cairn)

D D Sollicitudes sera créé en septembre 2021, Festival Temps d’Aimer, Biarritz

BIOGRAPHIE 
n HERVÉ ROBBE a débuté dans un contexte qui autorisait des gestes inédits. Chorégraphe majeur de la 
danse contemporaine française, il a dirigé le CCN du Havre et a signé depuis 1987 plus de cinquante créations 
aux formats multiples, en France et à l’étranger. Il dirige actuellement le Pôle Création chorégraphique de la 
Fondation Royaumont. 
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n Comment se réinventer au 36e dessous ? Prenant appui sur des extraits en 
voix off du Terrier de Franz Kafka, Tempura Cockpit nous transpose dans un atelier 
d’artiste. Une marionnette personnifie cette figure de l’artiste enfermé dans le 
labyrinthe d’un processus de création. Mu par son désir d’œuvre parfaite, il se débat 
avec la matière, avec ses propres tocs, ou sa peur des bruits venus de l’extérieur. 
Insécurisé par la nature de son activité, il bute sur des impossibilités mais n’est pas 
aussi seul qu’il le croit. Il se fraye un itinéraire avec la complicité d’une danseuse — 
qui manipule ce petit être-marionnette — et la bienveillance de deux facilitateurs 
dont il ignore la présence : les deux plasticiens, concepteurs du spectacle, inventent 
des solutions au bout de chaque impasse et libèrent le chemin de l’imaginaire.

Tempura 
Cockpit
Elvire Caillon et Léonard Martin

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

DANSE / ARTS VISUELS
11 ET 12 MARS

vendredi, samedi – 19h 

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 1h

CRÉATION
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Une création de Elvire Caillon & Léonard Martin
citations, inspirations Der Bau (Le Terrier) de Franz Kafka, 1931
Suna no onna (La Femme des sables) de Kōbō Abe
avec Elvire Caillon & Léonard Martin – création artistique, manipulation
et Nina Berclaz – chorégraphie, manipulation

création de la marionnette Elvire Caillon & Léonard Martin avec l’aide de Julia Diehl
fabrication du décor et des accessoires Elvire Caillon & Léonard Martin, François Mark, 
avec l’aide de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette

BIOGRAPHIE 
n Issue des Beaux-Arts de Paris, ELVIRE CAILLON est une plasticienne et scénographe dont le travail 
s’ancre dans l’observation des scènes de la vie courante. Sculpteur et peintre, LÉONARD MARTIN, passé par 
Le Fresnoy, est animé par un désir de mise en mouvement des œuvres plastiques. Leur complicité passe par 
la culture japonaise et le sens de la théâtralité. 
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n Fragilité et résistance en symbiose : quand le cirque rencontre le papier. À la 
croisée des arts du cirque et des arts visuels, Pli impose le papier comme substance 
première et essentielle du processus créatif. Par lui naissent les structures, les 
décors et les costumes. Grâce à un ingénieux système de pliage, Inbal Ben Haim 
suspend le temps en s’envolant au gré d’acrobaties hautement aériennes. Matériau 
ancien et traditionnel, le papier se métamorphose en matière à danser, à voltiger, et 
fascine par son infinie plasticité. Dans une prise de risque permanente, l’acrobate 
et son agrès fusionnent et dessinent un imaginaire poétique, où onirisme et 
réalisme, contingence et nécessité, croissance et décroissance, cohabitent et se 
questionnent.

Pli
Inbal Ben Haim

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

CIRQUE
11 ET 12 MARS

vendredi, samedi – 21h 

SALLE Coupole
DURÉE ESTIMÉE 1h
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une création de et par Inbal Ben Haim
scénographie, costumes, accessoires, 
interprétation et collaboration à l’écriture Domitille Martin
ingénierie – construction papier, interprétation 
et collaboration à l’écriture Alexis Mérat 
création lumière Marie-Sol Kim 
création son Max Bruckert
conseils artistiques Sophie Lascombes, Inbal Yomtovian
conseils dramaturgie Elodie Perrin

D D Pli sera créé le 10 novembre 2021 aux Subs à Lyon

BIOGRAPHIE 
n Circassienne aérienne, formée aux arts visuels, INBAL BEN HAIM s’initie aux arts du cirque en Israël 
avant de rejoindre la France. Une poésie visuelle singulière émerge de ses créations mêlant cirque, théâtre, 
danse, improvisation et arts plastiques. De sa rencontre avec Alexis Mérat, ingénieur et artiste plasticien, et 
Domitille Martin, plasticienne scénographe, naît un fascinant agrès de papier. 
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n Des robots illuminent le dancefloor ! Embarquez pour une traversée 
sensorielle à la découverte de nouvelles matières sonores, grâce au mélange de 
sons acoustiques, d’objets de récupération et de sons électroniques. Inspirées de 
la musique répétitive de Steve Reich, les lignes musicales s’enlacent en subtils 
méandres répétitifs. Dans un concert pour sept instrumentistes, Lucie Antunes 
défend une musique dansante interprétée par des humains. À cet univers musical 
qui joue avec la fine frontière entre musique vivante et musique électronique, vient 
répondre la création visuelle sur mesure du collectif Scale. Une installation futuriste 
se déploie autour des musiciens : des bras robotisés lumineux et commandés en 
temps réel s’animent et interagissent au rythme de la musique live. 

P VOIR LE TEASER

Sergeï 
Ensemble
Lucie Antunes et le collectif Scale

avec la Fondation d’entreprise Hermès  
dans le cadre de son programme New Settings

MUSIQUE
15 ET 16 MARS

mardi, mercredi – 20h30 

SALLE Coupole
DURÉE 1h10
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avec
Lucie Antunes – composition, percussions, vibraphone, marimba, batterie
Agnès Imbault – voix, synthétiseur, percussions
Theodora De Lilez – voix, synthétiseur, percussions, basse
Suzy Le Void – voix, cloches tubulaires, métaux, basse
Brice Perda – tuba, voix
Nicolas Lockhart – synthétiseurs, voix
Franck Berthoux – traitement du son en temps réel, modulaires
scénographie Collectif Scale

D D Sergeï Ensemble sera créé en septembre 2021 à La Comète / Châlons-en-Champagne

BIOGRAPHIE 
n Après cinq années de CNSM, cette jeune percussionniste devient aussi batteuse et créatrice de pièces 
électroacoustiques. Curieuse d’expériences qui éclatent les codes de la musique, LUCIE ANTUNES s’associe 
ici au Collectif Scale, inventeur de dispositifs artistiques numériques. 
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n Entre inquiétude et désir de joie, de jeunes adultes se rendent disponibles 
à la remise en désordre des choses. Adaptation du roman de Clément Bondu, 
Les Étrangers suit la quête de Paul, écrivain raté, sur les traces d’Ismaël, ami et 
poète mystérieusement disparu. De Paris à Berlin, de Naples à Moscou, de Sète à 
Tanger, ce voyage initiatique esquisse le portrait d’une jeunesse qui s’interroge sur 
sa place dans l’histoire et a le sentiment de ne pas appartenir tout à fait au monde. 
Par leurs récits, Marianne, Aurore, Ida, Ismaël et Paul font défiler des paysages 
détériorés dans lesquels ils s’amusent à brouiller nos repères. Point de rencontre 
théâtral entre cinéma et littérature, cette pièce polyphonique résonne comme un 
appel au pouvoir de l’imaginaire et à la force du langage.

Les étrangers
Clément Bondu

THÉÂTRE
18 > 31 MARS

lundi, vendredi – 20h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche

SALLE Galerie
DURÉE 1h50
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texte & mise en scène Clément Bondu
Le texte Les Étrangers paraîtra le 19 août 2021 aux éditions Allia
avec Vanessa Fonte, Mona Chaïbi, Lisa Kramarz, 
Antonin Meyer-Esquerré (à l’image), Mathieu Perotto

assistanat à la mise en scène Sarah Delaby-Rochette
scénographie & costumes Charles Chauvet
musique originale Jean-Baptiste Cognet
création lumière, régie lumière & générale Nicolas Galland
assistanat lumière Amandine Robert
régie son & vidéo Mathieu Plantevin
traduction en arabe Nassedine Chakir

D D Les Étrangers sera créé le 8 novembre 2021 au Théâtre Sorano, Toulouse

BIOGRAPHIE 
n Écrivain, metteur en scène et cinéaste, CLÉMENT BONDU se forme à l’ENS de Lyon et au CNSAD de Paris, 
avant de se consacrer essentiellement à l’écriture de textes divers : poésie, prose, théâtre, livrets d’opéra, 
et à la réalisation de films entre fiction et documentaire. Son dernier spectacle, Dévotion, a été créé lors du 
73e Festival d’Avignon avec la promotion 2019 de l’ESAD.
n Au TCi, Clément Bondu a présenté Les Adieux (mars 19) et L’Avenir (nov. 19)
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n « Il ne reste plus de moi que l’homme qui a froid et cet homme appartient à 
tous ». Jean-Luc Godard, en plus de cent films, n’a cessé d’étendre et de réinventer 
les possibles du cinéma, refusant la standardisation des récits et des images. 
Que faire de ce second 20e  siècle artistique et politique dont nous héritons ? Et 
comment cet héritage si libre et si plein de fantômes peut-il s’inscrire au théâtre ? 
Eddy D’aranjo invente avec son équipe une forme alliant fiction et documentaire, 
faisant le pari de s’émanciper de Godard sans rien en rejeter. La nécessité de 
perturber les représentations figées rejoint celle de rendre visible la part négative 
du réel, sa brutalité contemporaine et historique. Un spectacle mélancolique et 
délicat, attentif au soin que requièrent le passé, les souvenirs, les morts aimés et les 
spectres de la grande politique.

Après Jean-Luc Godard – 
Je me laisse envahir  
par le Vietnam
Eddy D’Aranjo

avec Prémisses

THÉÂTRE
4 > 19 AVRIL
report Saison 20-21

lundi, vendredi – 20h 
sauf vendredi 8 avril – 19h 
mardi, jeudi, samedi – 19h 

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 2h45
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écriture, conception et mise en scène Eddy D’aranjo
avec Majda Abdelmalek, Elan Ben Ali, Édith Biscaro, Clémence Delille,  
Volodia Piotrovitch d’Orlik, Bertrand de Roffignac et Léa Sery

scénographie et costumes Clémence Delille
collaboration artistique Volodia Piotrovitch d’Orlik
régie générale, plateau et cadre Édith Biscaro
création lumière Anne-Sophie Mage 
création son Saoussen Tatah 
création vidéo Typhaine Steiner
accompagnement tournée lumière et vidéo Zélie Champeau 
accompagnement tournée son Baudouin Rencurel

D D Après Jean-Luc Godard… a été créé au le 19 janvier 2021 à La Commune - Centre Dramatique National 
d’Aubervilliers et sera recréé le 22 février 2022 au Théâtre National de Strasbourg

BIOGRAPHIE 
n Passé par l’ENS Ulm et l’EHESS, avant d’intégrer l’École du Théâtre National de Strasbourg, dont il est sorti 
en 2019, EDDY D’ARANJO a mis en scène des textes de Claudel, Brecht, Schwab, Édouard Louis, Robert 
Walser, Christophe Pellet ou Elfriede Jelinek. Il est le collaborateur artistique de Julien Gosselin, et metteur 
en scène associé à La Commune (Aubervilliers) et au TNS (Strasbourg). À la sortie du TNS, il forme une 
compagnie avec la scénographe CLÉMENCE DELILLE et la régisseuse ÉDITH BISCARO. Accompagnés par 
Prémisses, ils sont en résidence pendant trois ans au Théâtre de la Cité internationale.
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n Est-il possible de vivre une utopie de la ville différente de celle qu’on nous 
impose ? Réservé à certaines activités strictement définies, l’espace public inclut 
et exclut en permanence ceux qui le traversent. Figures de la transgression, les 
skateurs se fondent alors dans une architecture qui n’a jamais été pensée pour 
eux. « Le skate est parfois perçu comme du vandalisme. Je le perçois comme une 
grande liberté d’utilisation de l’espace public ». Au croisement du skateboard, de 
la danse et du film documentaire, Malika Djardi et l’icône du skate JB Gillet jettent 
une rampe entre la rue et la scène. Dans un dispositif entièrement modulable, les 
performeurs entament une chorégraphie étonnante, bousculant spectateurs et 
codes du théâtre traditionnel. 

Pier 7
Malika Djardi

DANSE
8 ET 9 AVRIL
report Saison 20-21

vendredi, samedi – 21h

SALLE Galerie
DURÉE ESTIMÉE 1h30
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conception et chorégraphie Malika Djardi
interprétation Malika Djardi, Loup Gangloff, Thomas Laigle, Baptiste Lenoir, 
Jean-Mario Milanese, Jemma Sneddon, Florian Maillet

réalisation filmique Malika Djardi et Vincent Jugnet avec JB Gillet
création musicale Loup Gangloff
scénographie Malika Djardi avec Julien Quartier et Anton Feuillette
création lumière Thomas Laigle
costumes Marie Colin-Madan et Heley
voix-off JB Gillet, Fanny de Chaillé
skateboardeurs invités JB Gillet, Florian Maillet – Le Pleasurelove

D D Pier 7 sera créé le 14,15 et 16 décembre 2021 aux Subsistances à Lyon
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BIOGRAPHIE 
n Danseuse et chorégraphe formée aux arts plastiques, MALIKA DJARDI dessine au fil de ses créations un 
univers où se croisent de multiples questionnements sur l’identité et le vivre-ensemble. Après Sa Prière, 
Horion et 3, elle invite à nouveau le public à se poser une question essentielle : « Depuis quel point de vue 
regarde-t-on le monde ? »



n Devenu en trois éditions un rendez-vous incontournable de la programmation du 
Théâtre de la Cité internationale, le festival Écarts met chaque année en lumière 
l’incroyable richesse de la jeune création théâtrale dans les milieux universitaires.

Organisé conjointement avec le Bureau des Arts de SciencesPo Paris, le festival 
Écarts réunit chaque saison une sélection de projets portés par de jeunes 
compagnies étudiantes. Accompagné par un jury composé d’étudiants et de 
spécialistes du secteur, chaque spectacle se voit ainsi offrir l’opportunité d’être 
joué dans des conditions professionnelles, le TCi mettant à leur disposition ses 
salles et ses équipes techniques afin d’assurer la production et la mise en scène 
des spectacles. En fonction de la composition du jury et de l’âme des projets, 
chaque édition exprime sa propre singularité, jusqu’à devenir parfois un véritable 
tremplin pour de jeunes artistes en devenir.

Festival Écarts
théâtre étudiant

organisé par le Bureau des Arts de SciencesPo Paris

THÉÂTRE
8 > 10 AVRIL
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n Les spectacles présentés dans ce festival sont portés par des équipes artistiques 
sorties récemment des écoles supérieures d’art dramatique. L’envie, l’énergie et 
la capacité d’invention déployées par de jeunes artistes qui viennent de passer 
plusieurs années à peaufiner leurs techniques d’expression et à interroger le sens de 
leur engagement sont toujours sources de surprises. L’intérêt de cette édition tient 
aussi à la période exceptionnelle que nous traversons. Ceux qui ont moins de 30 ans 
aujourd’hui vivent les promesses de leur âge dans d’étranges conditions et le regard 
qu’ils posent sur ce qui les environne en est transfiguré. Comment des artistes 
de cette génération confrontée à des enjeux inédits choisissent-ils de prendre la 
parole ? Comment jonglent-ils avec les incertitudes qui valsent au-dessus de leurs 
têtes ? La seule certitude concerne la forme : en 10 propositions, les artistes du 
JT 22 brossent avec humour et délicatesse les contours d’un théâtre d’aujourd’hui.

Festival JT22
théâtre – Sorties d’écoles

avec le Jeune Théâtre National et le Grand Parquet 

THÉÂTRE
15 > 24 AVRIL
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n « Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance » 
déclarait Gilles Deleuze dans sa conférence du 17 mars 1987 devant les étudiants 
de la Fémis. Plongée dans un univers d’urgence sanitaire, de distanciation 
sociale et de précarité croissante, Margaux Eskenazi, touchée par une crise de 
foi théâtrale a ouvert un dialogue salvateur avec Gilles Deleuze. Échos insolites 
à ses errances, la pensée de Deleuze et Les Sept samouraïs de Kurosawa, où des 
samouraïs ne cessent de questionner leur fonction en plein Japon médiéval, lui 
inspirent cette pièce immersive. Liant intime, politique et poétique, cette pièce 
rhizomatique mêle matières théâtrale, musicale et cinématographique et ouvre 
un dialogue entre faiseurs de théâtre et spectateurs, réunis pour tenter d’écrire 
de nouveaux récits.

Gilles ou  
qu’est-ce-qu’un 
samouraï ?
Margaux Eskenazi

THÉÂTRE
9 > 14 MAI

lundi, jeudi, samedi – 20h
mardi, vendredi – 19h 
relâche mercredi

SALLE Galerie
DURÉE 1h

©
 L

oï
c 

N
ys

56SAISON 2021-2022 – THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE



D D DD D D 

conception et mise en scène Margaux Eskenazi
avec des extraits de la conférence de Gilles Deleuze « Qu’est-ce-que l’acte de création ? »  
réalisée à la Fémis en 1987 et publiée aux Éditions de Minuit  
dans Deux régimes de fous et autres textes (1975-1995)
avec Margaux Eskenazi, Lazare Herson-Macarel et Jonathan Martin

dramaturgie Chloé Bonnifay, Guillaume Clayssen
espace Julie Boillot-Savarin
son et vidéo Jonathan Martin
lumière Marine Flores
costumes Sarah Lazaro
photo et vidéo Loïc Nys - Sileks

D D Gilles ou qu’est ce qu’un samouraï ? a été créé en mai 2021 à Lilas en Scène, Les Lilas

BIOGRAPHIE 
n Autrice et metteuse en scène, MARGAUX ESKENAZI intègre la section mise en scène du CNSAD après 
un Master 2 d’études théâtrales. En 2007, elle fonde la compagnie Nova, implantée sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis. Depuis 2016, elle développe un diptyque Écrire en pays dominé consacré aux amnésies 
coloniales et aux poétiques de la décolonisation.
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n Fissure ne prévoit jamais rien, sauf l’imprévisible ! Virtuose de l’erreure, le 
clown Fissure rate tout ce qu’il entreprend. Il tend un piège ? Lui seul tombe dedans. 
Aucune erreur ne lui échappe. Cet enchevêtrement de catastrophes résulte-t-il 
d’une fatale idiotie ou d’une curiosité irrépressible ? Difficile à dire. Fissure vit dans 
l’immédiat. Ni passé, ni futur : rien n’est apprentissage. La frénésie du présent le 
déborde. Dans ce seul-en-scène tragi-comique, l’obsession sécuritaire du clown 
métamorphose systématiquement les objets de sûreté qui peuplent le plateau, 
en sources de danger. Roi de la digression et de la débâcle, rien ne l’arrête. Pas 
même ses drôles de morts, qui rythment inlassablement le ballet ininterrompu de 
ses erreurs.

Fissure
Camille Boitel

CIRQUE
12 > 24 MAI

lundi, vendredi – 20h
sauf vendredi 20 mai – 21h
mardi, jeudi, samedi – 19h 
relâche mercredi et dimanche

SALLE Coupole
DURÉE 50 minutes

tout public à partir de 8 ans

BIOGRAPHIE 
n Acrobate, danseur, comédien et musicien, CAMILLE BOITEL s’impose comme un artiste de cirque 
complet. Créateur inventif et interprète fabuleux, il provoque un rapport politique au théâtre, par son goût 
indéniable pour le catastrophisme et la cacophonie visuelle. 
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D D DD D D 

idée originale et jeu Camille Boitel
écriture et mise en scène Camille Boitel et Sève Bernard
manipulations d’objets en jeu Juliette Wierzbicki

régie plateau Audrey Carrot
régie lumière Jacques Grislin
construction décors Vincent Gadras 
(et le passage de Guillaume Béguinot)
accessoires Margot Chalmeton 
(et le passage de Franck Limon-Duparcmeur et Max Burochain)
régie générale Stéphane Graillot
administration et production Elsa Blossier

D D Fissure sera créé au Festival Spring, le 4 mars 2022
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n Ce qu’ils montrent, c’est la beauté spontanée. Revisitant le pas de deux 
classique, les interprètes, Alexander Vantournhout et Axel Guérin, nous entraînent 
dans une performance décalée. Avec concentration, effort et humour, ils jouent 
sur leurs différences de morphologie et de force. Dans une quête permanente 
d’équilibre et d’harmonie, leurs corps athlétiques se heurtent inlassablement 
à des limitations physiques. Ils s’entraident et se défient mutuellement à la 
découverte de leurs forces et de leurs faiblesses, dans une fluctuation agile entre 
celui qui guide et celui qui est guidé. Chorégraphique et acrobatique, ce duo 
sensoriel cherche à réincarner l’importance du toucher comme forme distincte et 
irremplaçable d’intimité.

Through  
the grapevine
Alexander Vantournhout / 
not standing

avec circusnext

CIRQUE / DANSE
20 MAI

vendredi – 19h 

SALLE Galerie
DURÉE 1h

à partir de 12 ans
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D D DD D D 

concept et chorégraphie Alexander Vantournhout
avec Axel Guérin & Alexander Vantournhout

créé en collaboration avec Emmi Väisänen & Axel Guérin
compositeur Andrea Belfi
dramaturgie Rudi Laermans
création lumière Caroline Mathieu
proposition de lumière Harry Cole
technique Rinus Samyn
costumes Anne-Catherine Kunz
scénographie Bjorn Verlinde
regard chorégraphique Anneleen Keppens, Maria Ferreira Silva
remerciements Sébastien Hendrickx, Vera Tussing, Esse Vanderbruggen

D D Through the grapevine a été créé le 8 octobre 2020 au Centre d’art Vooruit, Gand

BIOGRAPHIE 
n Acrobate, chorégraphe et danseur belge, ALEXANDER VANTOURNHOUT étudie à Bruxelles : la roue 
simple, l’acrobatie et le jonglage à l’École Supérieure des Arts du Cirque et la danse contemporaine aux 
Performing Arts Research and Training Studios. Il est actuellement en résidence au centre d’art Vooruit à 
Gand ainsi qu’artiste associé au Cirque-théâtre Elbeuf et au CENTQUATRE-PARIS.
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n SEPTEMBRE 2021
lun 13 20 h Tropique de la violence 
mar 14 19 h Tropique de la violence
jeu 16 19 h Tropique de la violence
ven 17 20 h Tropique de la violence
sam 18 19 h Tropique de la violence
dim 19 16 h 30 Tropique de la violence
lun 20 20 h Tropique de la violence
mar 21 19 h Tropique de la violence
mer 22 20 h 30 Memory Loss 

jeu 23 19 h Tropique de la violence
20 h 30 Memory Loss

ven 24 19 h Tropique de la violence
20 h 30 Memory Loss

jeu 30 - - - Circusnext 
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n OCTOBRE
ven 1 - - - Circusnext
sam 2 - - - Circusnext
jeu 7 19 h Ara ! Ara ! 

21 h SAGA 

ven 8 19 h SAGA
21 h Ara ! Ara !

lun 11 20 h Bâtir 

mar 12 19 h Bâtir
jeu 14 19 h Bâtir

20 h 30 Records 

ven 15 19 h Bâtir
20 h 30 Records

sam 16 19 h Bâtir
lun 18 20 h Bâtir
mar 19 19 h Bâtir
jeu 21 19 h Bâtir
ven 22 20 h Bâtir
sam 23 19 h Bâtir

n NOVEMBRE
jeu 4 19 h Lecture américaine 

ven 5 20 h Lecture américaine
sam 6 19 h Lecture américaine
lun 8 20 h Lecture américaine
mar 9 19 h Lecture américaine
jeu 11 19 h Lecture américaine
ven 12 20 h Lecture américaine
sam 13 19 h Lecture américaine
lun 15 20 h Lecture américaine
mar 16 19 h Lecture américaine
jeu 18 19 h Lecture américaine
ven 19 20 h Lecture américaine

n NOVEMBRE (SUITE)
lun 22 20 h Paresse 

mar 23 19 h Paresse
21 h Vers la résonance 

jeu 25 19 h Paresse
21 h Music for airports 

ven 26 20 h Paresse
sam 27 19 h Paresse
lun 29 20 h Paresse
mar 30 19 h Paresse

21 h Slow 

n DÉCEMBRE
jeu 2 19 h Paresse 

ven 3 20 h Paresse
sam 4 19 h Paresse
lun 6 20 h Paresse

19 h 30 Erreurs salvatrices 

mar 7 19 h Paresse
19 h 30 Erreurs salvatrices

jeu 9 19 h 30 Erreurs salvatrices
ven 10 19 h 30 Erreurs salvatrices
sam 11 19 h 30 Erreurs salvatrices
lun 13 19 h 30 Erreurs salvatrices
mar 14 19 h 30 Erreurs salvatrices
jeu 16 19 h 30 Erreurs salvatrices
ven 17 19 h 30 Erreurs salvatrices
sam 18 19 h 30 Erreurs salvatrices

n JANVIER 2022
lun 10 20 h Le Jardin 

mar 11 19 h Le Jardin
jeu 13 19 h Le Jardin
ven 14 20 h Le Jardin
sam 15 19 h Le Jardin
lun 17 20 h 30 Chère Chambre 

mar 18 19 h Chère Chambre
mer 19 20 h 30 Guérillères 

jeu 20 19 h Chère Chambre
20 h 30 Guérillères

ven 21 20 h 30 Chère Chambre
sam 22 19 h Chère Chambre
lun 24 20 h 30 Chère Chambre

19 h Vie de Joseph Roulin 

mar 25 19 h Chère Chambre
20 h 30 Vie de Joseph Roulin

jeu 27 19 h Chère Chambre
20 h 30 Vie de Joseph Roulin

ven 28 20 h 30 Chère Chambre
19 h Vie de Joseph Roulin

sam 29 19 h Chère Chambre
20 h 30 Vie de Joseph Roulin

lun 31 19 h Vie de Joseph Roulin
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NS  

vacances / jours fériés

première

New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès

n MARS
ven 11 19 h Tempura Cockpit 

21 h Pli 

sam 12 19 h Tempura Cockpit
21 h Pli

mar 15 20 h 30 Sergeï Ensemble 

mer 16 20 h 30 Sergeï Ensemble
ven 18 20 h Les Étrangers 

sam 19 19 h Les Étrangers
lun 21 20 h Les Étrangers
mar 22 19 h Les Étrangers
jeu 24 19 h Les Étrangers
ven 25 20 h Les Étrangers
sam 26 19 h Les Étrangers
lun 28 20 h Les Étrangers
mar 29 19 h Les Étrangers
jeu 31 19 h Les Étrangers

n FÉVRIER
mar 1 20 h 30 Vie de Joseph Roulin
jeu 3 20 h 30 Sons d’hiver
lun 7 20 h Un siècle 

mar 8 19 h Un siècle
jeu 10 19 h Un siècle

20 h 30 Sollicitudes 

ven 11 19 h Un siècle
20 h 30 Sollicitudes

sam 12 19 h Un siècle
lun 14 20 h Un siècle
mar 15 19 h Un siècle
jeu 17 19 h Un siècle
ven 18 20 h Un siècle
sam 19 19 h Un siècle
lun 21 20 h Un siècle
mar 22 19 h Un siècle
jeu 24 19 h Un siècle
ven 25 20 h Un siècle
sam 26 19 h Un siècle

n AVRIL
ven 1 - - - Festival Écarts
sam 2 - - - Festival Écarts
dim 3 - - - Festival Écarts
lun 4 20 h Après J.-L. Godard 

mar 5 19 h Après J.-L. Godard
jeu 7 19 h Après J.-L. Godard
ven 8 19 h Après J.-L. Godard

21 h Pier 7
sam 9 19 h Après J.-L. Godard

21 h Pier 7
lun 11 20 h Après J.-L. Godard
mar 12 19 h Après J.-L. Godard
jeu 14 19 h Après J.-L. Godard
ven 15 20 h Après J.-L. Godard

- - - Festival JT 22
sam 16 19 h Après J.-L. Godard

- - - Festival JT 22
lun 18 20 h Après J.-L. Godard

- - - Festival JT 22
mar 19 19 h Après J.-L. Godard
jeu 21 - - - Festival JT 22
ven 22 - - - Festival JT 22
sam 23 - - - Festival JT 22
dim 24 - - - Festival JT 22

n MAI
lun 9 20 h Gilles…
mar 10 19 h Gilles…
jeu 12 19 h Fissure 

20 h Gilles…
ven 13 20 h Fissure

19 h Gilles…
sam 14 19 h Fissure

20 h Gilles…
lun 16 20 h Fissure
mar 17 19 h Fissure
jeu 19 19 h Fissure
ven 20 19 h Through the Grapevine 

21 h Fissure
sam 21 19 h Fissure
lun 23 20 h Fissure
mar 24 19 h Fissure



Mentions
Tropique de la violence • production délé-
guée Théâtre Romain Rolland de Villejuif 
– Scène conventionnée d’intérêt national Art 
et création • production La Camara Oscura • 
coproduction EMC – Saint-Michel-sur-Orge, 
Les Théâtrales Charles Dullin • soutiens 
DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, 
Ville de Paris, Conseil Départemental du Val-
de-Marne, Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, Ville de Villejuif, 
ADAMI, Spedidam, Théâtre de la Cité inter-
nationale, Fondation OCIRP, Théâtre Gérard 
Philipe-CDN de Saint-Denis, Les Studios 
Virecourt, Le Ministère des Outre-Mer. • Avec 
le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et Région SUD. 
• Alexandre Zeff est artiste en résidence de 
saison au Théâtre de la Cité internationale. 
• La Cie Camara Oscura est partenaire du 
Théâtre de la Cité internationale dans la 
mise en œuvre du programme de Cohésion 
Sociale 2019-2021, action financée par la 
DRAC Île-de-France et la Mairie de Paris. • La 
Cie La Camara Oscura est conventionnée 
par la DRAC Île-de-France.

Memory Loss • production WArd/waRD • 
avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings • co-production Theater 
Rotterdam et ccBerchem, Theater Freiburg, 
Podium Bloos et La Briquetterie. Memory Loss 
a reçu la bourse du Fonds Podiumkunsten, 
Gemeente Rotterdam, Ammodo, Stichting 
Dioraphte  et du Fonds 21.

Saga • production VAN avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings • 
coproduction Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, 
Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino 
– Teatro Nazionale, KLAP Maison pour la 
danse à Marseille, CCN-Ballet de l’Opéra 
national du Rhin • accueil studio POLE-SUD, 
CDCN Strasbourg, Malraux-Scène nationale 
Chambéry Savoie, CCNR/Yuval Pick, CCN 
Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud 
dans le cadre de l’accueil-studio – ministère 
de la Culture, Charleroi danse, centre choré-
graphique Wallonie-Bruxelles, Schaubühne 
Lindenfels, Centrale Fies, Marche Teatro – 
in Teatro Festival • soutiens CollaborAction 
XL | azione Network Anticorpi XL supporto 
per la danza d’autore, Lavanderia a Vapore 
/ Centro di Residenza per la danza, Théâtre 
du Marché aux Grains, Atelier de Fabrique 
Artistique, Bouxwiller, Ateliersi.

Ara ! Ara ! • production  Italie   : 
Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi ; 
Associazione Culturale VAN soutenu par 
Hauptstadtkulturfonds (German Cultural 
Capital Fund) avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings • coproduction 
PACT Zollverein, La Briqueterie – CDCN du 

Val-de-Marne dans le cadre de l’accueil-stu-
dio • soutenu par le Ministère de la culture 
/ DRAC Île-de-France, KLAP Maison pour 
la Danse (Résidence 2021), Théâtre de 
Vanves – Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art et création » pour la danse 
et les écritures contemporaines à travers 
les arts, FOG Triennale Milano Performing 
Arts • avec le soutien du Programme Étape 
Danse, soutenu par l’Institut français d’Alle-
magne, Le Bureau du Théâtre et de la 
Danse en collaboration avec La Maison 
CDCN-Uzès Gard Occitanie, Théâtre de 
Nîmes-scène conventionnée d’intérêt 
national – art et création – danse contem-
poraine, Fabrik Potsdam (Allemagne), 
avec l’aide de la DGCA – Ministère de la 
Culture et de la Communication, la ville 
de Potsdam (Allemagne), Mosaico Danza 
Interplay Festival à Turin (Italie) en col-
laboration avec la Lavanderia a Vapore 
di Collegno, Radialstiftung • Accueil en 
résidences NAOcrea-Ariella Vidach AiEP, 
Teatro Félix Guattari-Masque Teatro, CSC 
Bassano del Grappa, PACT Zollverein, 
Armunia, Schaubühne Lindenfels, Sosta 
Palmizi • remerciements Teatro Comandini 
- Societas, Anghiari Dance Hub. • Ginevra 
Panzetti / Enrico Ticconi sont soutenus par 
DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, 
qui est subventionné par la Commission 
Culture et Media du Gouvernement Fédéral 
dans le cadre du NEUSTART KULTUR.

Bâtir • production Cie La Chambre Noire • 
coproductions Théâtre Dijon Bourgogne-
CDN de Dijon, Les Célestins-Théâtre de 
Lyon, Théâtre de la Cité internationale, 
La Maison-Scène conventionnée Arts et 
territoire de Nevers, DRAC AuRA, Région 
AuRA, Ville de Lyon, et le mécénat des 
entreprises Bimly, Médiapps innovation et 
de la fondation Vicat. • partenariats CAUE 
69 – Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Métropole de 
Lyon, ENSAL-École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon. • Raphaël Patout est 
en résidence de saison au Théâtre de la Cité 
internationale.

Records • production Otto productions 
/ Théâtre Garonne • Avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre 
de son programme New Settings • copro-
duction Compagnie MM, Théâtre National 
de Chaillot, Centre Dramatique National 
de Valence, MA scène nationale Pays de 
Montbéliard, Théâtre Populaire Roman de 
La Chaux-de-Fonds, Centre national de la 
danse CN D et le Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers • diffusion Nicolas 
Roux / Otto Productions • diffusion interna-
tionale Julie Le Gall / Bureau Cokot.

Lecture américaine • production Prémisses 
• coproduction Les Halles de Schaerbeek, 
Théâtre de la Cité internationale, T2G – 
Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique 
National • Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National • Ce projet a béné-

ficié de l’aide à l’écriture de l’association 
Beaumarchais-SACD • Texte lauréat de l’Aide 
nationale à la création de textes dramatiques 
– ARTCENA (automne 2020) – catégorie 
Encouragements • Daphné Biiga Nwanak 
et Baudouin Woehl sont lauréats 2020 du 
dispositif initié par Prémisses, Office de pro-
duction artistique et solidaire pour la jeune 
création, et est à ce titre en résidence de 
création et d’action artistique au Théâtre de 
la Cité internationale pendant trois ans.

Paresse • production Compagnie Claire 
Sergent • coproduction Le Salmanazar, 
Scène de Création et de Diffusion d’Éper-
nay. • soutiens la DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, le Conseil Départemental de la 
Marne (en cours), la Ville de Reims. • Ce projet 
a été accueilli en résidence au Théâtre de la 
Cité internationale (Paris), au Préau, CDN de 
Normandie – Vire, à la Comédie de Reims 
– CDN Grand Est Alsace. • Chloé Brugnon 
et Maxime Kerzanet sont en résidence de 
saison au Théâtre de la Cité internationale.

Vers la résonance • production com-
pagnie Inouïe-Thierry Balasse • en 
coproduction avec Les Quinconces-L’Espal 
scène nationale du Mans, la Maison de la 
Musique de Nanterre Scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création – pour 
la musique, le Théâtre Durance scène 
conventionnée de Château-Arnoux-Saint 
Auban, Le Bateau Feu-Scène nationale de 
Dunkerque, la MCB°-Maison de la culture 
de Bourges-scène nationale, le Théâtre-
scène nationale de Mâcon et le POC-Pôle 
culturel d’Alfortville. La pièce Tangage qui 
ouvre le spectacle a fait l’objet d’une aide 
à l’écriture d’une œuvre musicale originale 
du Ministère de la Culture-Préfet de la 
Région Pays de la Loire. • Action financée 
par la Région Île-de-France. • Avec le soutien 
du conseil départemental du Val-de-Marne 
au titre de l’aide à la résidence de création. 
• Avec le soutien de l’Adami • Avec l’accueil 
en résidence de création des Quinconces-
L’Espal scène nationale du Mans, de la 
Maison de la Musique de Nanterre, de La 
muse en circuit Centre National de Création 
Musicale. • Soutien et accueil en résidence 
Théâtre de Vanves – Scène convention-
née d’intérêt national « Art et création » 
pour la danse et les écritures contempo-
raines à travers les arts. • La compagnie 
Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de 
la Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication au titre du 
conventionnement. • Thierry Balasse fait 
partie du Grand Ensemble, qui réunit les 
artistes associé·es à la Scène Nationale Les 
Quinconces – l’Espal du Mans.

Music for Airports • production Amarillo, 
Laurent Jacquier.

Slow • production Amarillo, Laurent Jacquier
• Cabaret Contemporain est en résidence de 
saison au Théâtre de la Cité internationale.
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Erreurs Salvatrices • production La Muse en 
Circuit, Centre National de Création Musicale 
d’Alfortville • co-production Maison des 
arts et de la culture de Créteil, Compagnie 
PROMETEO, Compagnie Lunatic • avec le 
soutien du Centre National de la Musique, le 
soutien à la résidence du Nouveau Théâtre 
de Montreuil et du POC d’Alfortville, l’Aide à la 
création de la Région Île-de-France.

Le Jardin • production Collectif Greta 
Koetz • coproduction Théâtre Les Tanneurs, 
MARS-Mons Arts de la Scène, Les Halles de 
Schaerbeek, la Coop asbl et Shelter Prod 
(en cours) • diffusion Prémisses – Office de 
Production Artistique et Solidaire pour la jeune 
création • avec le soutien du taxshelter.be, ING 
et tax-shelter du gouvernement fédéral belge 
• Le collectif Greta Koetz est le lauréat belge 
2020 du premier Dispositif européen initié par 
Prémisses, Office de production artistique et 
solidaire pour la jeune création. 

Chère Chambre • production Théâtre 
National de Strasbourg et Compagnie 
Theraphosa Blondi • La Compagnie 
Theraphosa Blondi est soutenue par la DRAC 
Grand Est • avec le soutien de La Chartreuse-
Centre national des écritures du spectacle. 
• Pour Chère Chambre, Pauline Haudepin 
est lauréate de l’Aide nationale à la création 
de textes dramatiques ARTCENA. • Pauline 
Haudepin est autrice associée au Théâtre 
National de Strasbourg et artiste en résidence 
de saison au Théâtre de la Cité internationale. 
• Pauline Haudepin a été l’une des artistes 
présélectionnés par le Dispositif Cluster 2017 
initié par Prémisses.

Guerillères • soutiens & coproductions 
Le réseau de l’A-CDCN (Les Hivernales-
CDCN d’Avignon, La Manufacture-CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle, 
L’échangeur-CDCN Hauts-de-France, Le 
Dancing-CDCN Dijon Bourgogne Franche-
Comté, Chorège-CDCN Falaise Normandie, 
Le Pacifique-CDCN Grenoble Auvergne-
Rhône-Alpes, Touka Danses-CDCN Guyane, 
La Manufacture-CDCN Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux-La Rochelle, Atelier de Paris, 
CDCN Le Gymnase, CDCN Roubaix Hauts-
de-France, POLE-SUD CDCN Strasbourg, La 
Place de la Danse-CDCN Toulouse-Occitanie, 
La Maison-CDCN Uzès Gard Occitanie, La 
Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, ICI-CCN 
de Montpellier-Occitanie, Le Théâtre Molière-
Sète Scène Nationale archipel de Thau, 
Le manège-Scène Nationale de Reims, Le 
Théâtre de Vanves-Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création pour la 
danse (soutien et accueil en résidence), Le 
Centre National de la Danse (accueil studio). 
• [lodudo] produccion est soutenue par la 
DRAC Occitanie en aide à la structuration 
- Ministère de la Culture & bénéficie de l’aide 
du Conseil Régional d’Occitanie dans le cadre 
du soutien à la création artistique, ainsi que du 
soutien du Conseil Départemental de Haute 
Garonne en aide au fonctionnement des asso-

ciations culturelles. • Marta Izquierdo Muñoz 
est artiste complice du CDCN La Place de la 
Danse, Toulouse/Occitanie à partir de 2020, 
elle est également artiste associée à l’animal 
a l’esquena centre de création Celrà-Gerone 
(Espagne) depuis 2017.

Vie de Joseph Roulin • production La Meute-
Théâtre • coproduction Les Célestins-Théâtre 
de Lyon, Théâtre Jean-Vilar-Bourgoin-Jallieu 
• soutiens Ville de Lyon, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Spedidam, Théâtre Nouvelle 
Génération-CDN de Lyon, Théâtre du Peuple-
Bussang, L’Allégro-Miribel.

Circles • production Fondation Royaumont. 
En coproduction avec la compagnie 
Drugstore Malone, compagnie bénéficiaire 
de l’Aide à la structuration par la DRAC Île-
de-France. • avec le soutien de la Sacem et 
du Groupe ADP.

Un siècle • production Théâtre des Îlets 
- CDN de Montluçon-région Auvergne-Rhône-
Alpes • coproduction maisondelaculture de 
Bourges – SN • avec la participation artistique 
de l’Ensatt (Lyon)

Sollicitudes • production Travelling&Co & 
Ensemble Cairn • coproductions Fondation 
Royaumont, micadanses (Paris), LUX Scène 
nationale de Valence • avec le soutien de 
la Fondation Cléo Thiberge-Edrom, de Les 
Quinconces L’espal-Scène nationale du 
Mans, de la Ménagerie de Verre dans le 
cadre de StudioLab, du CN D de Pantin, de 
l’Académie de France à Rome-Villa Médicis. 
La Compagnie Travelling&Co est soutenue 
par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-
France. • L’Ensemble Cairn est aidé par 
le Ministère de la Culture ainsi que par la 
DRAC Centre-Val de Loire, au titre de l’aide 
aux ensemble conventionnés. • L’Ensemble 
Cairn est soutenu par la Région Centre-Val 
de Loire.

Tempura Cockpit • production déléguée 
lebeau & associés • coproduction Nanterre-
Amandiers • avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme News Settings • avec l’aimable 
participation de Ryōko Sekiguchi, extrait de 
Nagori, POL, 2018.

Pli • production Les SUBS-lieu vivant d’expé-
riences artistiques, Lyon • avec le soutien 
de la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre du programme New Settings • 
coproduction et résidence Le CCN2-Centre 
chorégraphique national de Grenoble, La 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, La 
Brèche à Cherbourg-Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
Le Théâtre de Rungis, ARCHAOS - Pôle 
National Cirque Méditerranée-Marseille, Les 
utoPistes-Lyon, 6 mettre-Pôle de création 
dédié aux arts vivants-Fresnes, Le Plus Petit 
Cirque du Monde-Bagneux, CDN d’Orléans 
• soutiens La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
La Région Île-de-France-FoRTE-Fonds 

Régional pour les Talents Émergents, La 
SACD-Processus Cirque, La Nationale des 
papeteries, Gascogne Papier • remercie-
ments Piste d’Azur-Centre Régional des Arts 
du Cirque, Le CNAC-Centre National des Arts 
du Cirque Châlons-en-Champagne, ICiMa-
Chaire d’Innovation Cirque et Marionnette, 
ON-Center for Contemporary Circus Création-
Israël • artiste associée au CCN2-Centre 
chorégraphique national de Grenoble (2020-
2021) • Pli est lauréat Circusnext 2020-2021, 
projet co-financé par le programme Europe 
Créative de l’Union Européenne.

Sergeï Ensemble • production associa-
tion JOAO et Collectif Scale • coproduction 
La Comète-Scène nationale de Châlons-
en-Champagne, le POC !-Centre culturel 
d’Alfortville, le Quartz-Scène nationale de 
Brest et La Carène-Scènes Musique Actuelles 
à Brest • avec l’aide de l’ADAMI -Talents Arts 
et Technologie, du Centre National de la 
Musique, de la Région Île-de-France et du 
Département du Val de Marne, et grâce à 
l’accueil en résidence du CENT QUATRE à 
Paris, du CDA à Enghien-les-Bains.

Les Étrangers • production Année Zéro • 
coproduction Collectif En Jeux (Occitanie), 
Théâtre Sorano-Toulouse, Le Parvis-Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées, ScénOgraph-
Scène conventionnée Théâtre et Théâtre 
musical Saint-Céré/Figeac, Les Célestins-
Théâtre de Lyon, L’Astrada-Marciac, 
L’Estive-Scène nationale de Foix et de 
l’Ariège, Le TMS-Scène nationale de Sète 
et du Pays de Thau, Institut français d’Ar-
gentine, Institut français de Fès (Maroc). • 
Avec le soutien de La Chartreuse-Centre 
national des écritures du spectacle-Ville-
neuve-lez-Avignon, Théâtre de la Cité-CDN 
Toulouse Occitanie pour la construction du 
décor dans ses ateliers, Théâtre de la Cité 
internationale, Centro Cultural Parque de 
España CCPE de Rosario-Argentine, Centre 
culturel « Les étoiles de la Médina de Fès », 
La Fondation Ali Zaoua. • Avec la participa-
tion artistique du Jeune Théâtre National, de 
l’ESAD, de l’ENSATT et du FIJAD. • Ce spec-
tacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène 
dans le cadre de son accompagnement au 
Collectif En Jeux.

Après Jean-Luc Godard… • production 
déléguée Prémisses • coproduction La 
Commune-CDN d’Aubervilliers, Théâtre 
National de Strasbourg, Théâtre de la Cité 
internationale • Avec la participation artis-
tique du Jeune Théâtre National • avec le 
soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Comédiens de l’ESAD-PSPBB, avec le 
soutien de la Région Île-de-France, avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France • Eddy 
D’aranjo est le lauréat 2019 du Dispositif 
Cluster initié par Prémisses, Office de pro-
duction artistique et solidaire pour la jeune 
création, et est à ce titre en résidence de 
création et d’action artistique au Théâtre de 
la Cité internationale pendant trois ans.
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Pier 7 • résidences et coproductions CDCN 
Le Pacifique, CCN de Rilleux-la-Pape, Centre 
National de la Danse, CCN de Nantes, Les 
Subs à Lyon. • Avec le soutien de La Région 
Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’aide à 
la recherche et de l’aide au projet et de la 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de 
l’aide au projet, et avec le soutien de l’Adami.

Fissure • production L’immédiat • copro-
duction (en cours) Équinoxe-Scène nationale 
de Châteauroux, Bonlieu Scène nationale 
Annecy, Le Vellein, scènes de la CAPI-Isère, 
Trio...S-Scène de territoire pour le cirque, 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis, Ville de Romainville, La Cascade 
Pôle National Cirque Ardèche Auvergne 
Rhône-Alpes, le Pôle, scène conventionnée 
d’intérêt national, avec l’aide du SAMOVAR 
(Bagnolet) et du théâtre de Grasse. • Avec le 
soutien en résidence du Théâtre de la Cité 
internationale et de la Cie Les Plastiqueurs, 
la Ferme des 2 Lions, Canteleu • Avec l’aide 
de la Fondation Écart Pomaret.

Through the grapevine • diffusion Frans 
Brood Productions • company manager 
Esther Maas • directrice de production Aïda 
Gabriëls • production Not Standing (ASBL) 
coproduction Centre d’art Vooruit-Gand, 
PERPLX-Marke, Le CENTQUATRE-Paris, Le 
Cirque-théâtre-Elbeuf, Les Subsistances-
Lyon, Théâtres de la Ville de Luxembourg 
-Luxembourg, MA scène nationale-Pays de 
Montbéliard, Les Hivernales CDCN-Avignon, 
Malpertuis-Tielt, Theater Freiburg, Théâtres 
des Quatre Saisons-Gradignan, Théâtre de 
l’Arsenal, Val-de-Reuil résidences les ballets 
C de la B-Gand, Centre d’art Vooruit-Gand, 
STUK-Louvain, Les Subsistances-Lyon, Wood 
Cube-Roulers, Workspacebrussels-Bruxelles 
• Avec le soutien des autorités flamandes. 
• Alexander Vantournhout est artiste en 
résidence au Centre d’art Vooruit de Gand 
et à PERPLX à Marke, artiste associé du 
CENTQUATRE Paris et du Cirque-théâtre 
d’Elbeuf. Il est ambassadeur culturel de la 
ville de Roulers. • Alexander Vantournhout est 
soutenu par la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets.

Gilles ou qu’est ce qu’un samouraï ? 
• production La Compagnie Nova • avec le 
soutien de Lilas en Scène et du Théâtre du 
Rond-Point • remerciements Constance 
de Saint-Rémy, Ayana Fuentes Uno, Magda 
Kachouche, Morgane Lory, Hervé Rey, 
Clément Probst • Avec le soutien de Lilas 
en Scène, du Théâtre du Rond Point, de 
la Région Île-de-France et de la DRAC 
Île-de-France. • Margaux Eskenazi est en 
résidence de saison au Théâtre de la Cité 
internationale.

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris

réservations 01 85 53 53 85
theatredelacite.com

Accès
Face au parc Montsouris  

• RER B, à 10 min de Châtelet - Les Halles  
arrêt Cité universitaire  

• métro ligne 4, arrêt Porte d’Orléans 
• T3 arrêt Cité universitaire 

• Vélib’ • bus 21, 67, 88

Une fois arrivé dans la Cité universitaire,  
montez le grand escalier de la Maison 

internationale : lorsque vous êtes dans  
le hall, le théâtre est sur votre gauche. 

Rejoignez-nous !
            

LE CAFÉ DU THÉÂTRE DE LA CITÉ

n Avec son décor chaleureux et sa terrasse donnant sur la grande pelouse 
de la Cité, le Café du Théâtre est un restaurant labellisé Écotable, qui 
propose une cuisine préparée avec des produits biologiques ou venant  
de l’agriculture raisonnée de proximité. Nos cheffes vous concoctent 
chaque jour des plats de saison, majoritairement végétariens, qui sont 
tous faits maison. • Ouvert à tous, ce lieu de partage insolite rassemble 
étudiants, artistes et habitants du quartier. Les cheffes savent aussi 
organiser des événements privés (rencontres associatives autour  
d’un buffet, repas d'entreprise, soirées musicales entre amis…).

Le Café du Théâtre de la Cité est ouvert en semaine à partir de 12 h  
pour le déjeuner, puis de 14 h 30 à 20 h (18 h 30 en hiver) avec pâtisseries, 
mignardises et boissons. Notre vie étant rythmée par l'activité foisonnante 
du Théâtre de la Cité internationale, vous pouvez aussi déguster chaque 
soir de représentations du vin bio/nature accompagné d'un plat avant 
d'entrer dans une des salles pour découvrir du théâtre, de la danse,  
du cirque ou de la musique. Et il sera toujours ouvert pour vos discussions 
d’après spectacle ! 

NOUVEAUTÉ – Brunch BIO tous les samedis. N'attendez plus  
pour nous rendre visite ! a cafedutheatredelacite.com

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France  
pour les résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.


