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Théâtre Victor Hugo
Saison 2017-2018 



A LA DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES
- Directrice des actions culturelles Carole Ziem

- Billetterie Isabelle Barbessolle

AU THÉÂTRE VICTOR HUGO
- Directrice du théâtre Victor-Hugo, directrice de la programmation Marie-Lise Fayet

- Collectif de programmation Eleftérios Kéchiagioglou, Basker Saint Jean, 

Tony Tchadjeu, Eric Wetzel

- Directeur technique Jean Philippe Frankias

- Responsable cinéma Basker Saint Jean

- Administratrice Annabelle Colas

- Relations publiques Margaux Millet

- Billetterie, secrétariat Manon Wabnik

- Entretien et logistique Morade Slamani

- Merci à nos vacataires d’accueil et à et à nos techniciens intermittents 

- Compagnies en résidence
Collectif I am a bird now, Compagnie SourouS

- Ateliers mime et création théâtrale : 
Muriel Rolland, Marcos Malavia, et Alexandre Salbert

LIEUX DES REPRÉSENTATIONS
PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE Centre des arts du cirque et des cultures émergentes 
Direction Eleftérios Kéchagioglou - Impasse de la Renardière - 01 46 64 93 62
RER B (station Bourg-la-Reine) - Bus 188 (station Les Brugnauts)

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Direction Eric Wetzel - 2 rue Etienne Dolet 01 71 10 71 94|
Bus 162, 188, 388, 128 (Station Dampierre) - Parking public Jean Guimier

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES PREVERT 
Direction Jalal Lahmar - 12 Place Claude Debussy - 01 46 56 12 12 
Bus 128 (station Jean Marin Naudin)

EDITO
Cette saison 2017 2018 est à nouveau placée sous le signe de la pluralité culturelle : les 
talents reconnus y côtoient ceux que nous vous invitons à découvrir qu’ils soient comédiens, 
chanteurs, jongleurs, musiciens, humoristes etc...  

Cette saison est aussi celle de la promotion des talents féminins. Parce qu’en jazz, elles 
sont malheureusement trop souvent cantonnées à la voix, alors qu’elles investissent la 
scène instrumentale, nous accueillons quatre talents féminins au Théâtre Victor Hugo et à 
la Maison de la musique et de la danse. En théâtre, jeune public, marionnettes ou arts du 
geste vous découvrirez six metteuses (ou co-) en scène.

Nous poursuivons la promotion des arts du geste, avec notamment virtuel.hom[me] et 
l’ouverture de la Biennale des arts du mime et du geste par une Nuit consacrée à la vitalité 
de ce domaine.

Enfin le Théâtre Victor Hugo continue ses partenariats avec les services et équipements 
culturels de la ville : la Maison de la musique et de la danse, le Plus petit cirque du monde, 
les centres sociaux, la Médiathèque ou encore les services municipaux de la culture et de 
la jeunesse.

Alors que la culture a connu des baisses drastiques de son budget de la part des différents 
échelons institutionnels, Bagneux continue à défendre avec ténacité l’accès à la culture 
pour tous. 

Nous avons une conviction : la culture a cette faculté rare de rapprocher les gens, d’unir, 
de rassembler. L’une de ses plus belles créations est le lien social qu’elle sait tisser entre 
les individus.

Nous vous souhaitons une excellente saison culturelle à découvrir et à faire partager.

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Patrick Alexanian
Conseiller municipal délégué à la Culture
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UN POYO ROJO (ARGENTINE)

Dans le vestiaire d’une salle de sport, temple de la compétition 
virile s’il en est, deux personnages confrontent la testostérone 
et la sensibilité. Ils se toisent, se jaugent, s’affrontent, se 
désirent et se rejettent tout en même temps. Et ce « combat 
de coqs », entre étonnement, émotions et éclats de rire nous 
relate une étrange relation de deux hommes pris au piège des 
stéréotypes masculins.

Pas de musique, pas de paroles, mais les deux comédiens  
argentins jouent d’un formidable sens de l’expression et d’une 
gestuelle puissante, pour offrir au public un duo physique  
autant qu’un duel cocasse et émouvant à travers théâtre, danse, 
mime ou percussions corporelles.

Explosion (de rire) des codes virils

> En savoir plus :  
www.unpoyorojo.blogspot.fr 
www.facebook.com/unpoyorojo

DIM 15 OCT 2017 
À 17H 
Durée : 1h 

À partir de 12 ans

Hermes Gaido 
Alfonso Barón
Luciano Rosso 
Mise en scène Hermes Gaido 
Interprètes Alfonso Barón, Luciano Rosso 
 et un poste de radio
Chorégraphie Luciano Rosso 
et Nicolás Poggi
Photos Alejandro Ferrer 
et Carolina Arandia
Direction de production Julien Barazer 
Musique « En tu pelo » de Javier Solis, 
version de Lia Crucet
Visuels coqs Ernest Goh 
(avec son aimable autorisation) 
www.ernestgoh.com

 

 

 

2

RENDEZ-VOUS LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017 

FÊTE DES VENDANGES 57e ÉDITION
Cette année, la Fête des vendanges décline le thème 
de l’envol pour prendre de la hauteur sur notre 
quotidien. Deux jours de festivités où le centre-
ville devient un espace ludique, féerique, inventif,  
créatif, ouvert à tous et gratuit avec le concours des 
associations, commerçants du centre-ville, équipes 
municipales et artistes professionnels et amateurs.

Le coup d’envoi est donné à 11h07, le samedi 23 septembre. Prenez votre billet pour un 
voyage en fanfare pour l’inauguration de la fête et retrouvons-nous pour le traditionnel 
verre de raisin ! 

        AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS
Parade, Si T’es Môme (jeux et spectacles), 15 compagnies arts de la rue (Adhok, Chiennes 
Nationales, Joe Sature et ses joyeux osselets, les Décatalogués...), village associatif, 
pratiques artistiques amateurs, course pour la paix, grand pique-nique, scénographie 
urbaine dans les rues et les vitrines des commerçants, concours photo… au sol et en 
hauteur autant d’occasion de se rassembler et partager des moments uniques.

Ne manquez pas le rendez-vous du samedi soir, une soirée spéciale vous attend. 
Orchestré par le groupe la Caravane Passe, l’ambiance sera métissée, festive et participative. 
Sanseverino, R’Wan seront de la partie et bien d’autres surprises ! Et vous ?

Dès le17 juillet et jusqu’au 15 septembre, devenez acteur de la fête en participant aux  
ateliers de la FABRIQUE de la Fête des Vendanges : 
- À la Maison des arts : création des décors et spectacles pour Si t’es môme
- Sur Copaca’Bagneux : ateliers scénographie du Collectif les Plastikeuses
- À la Maison de la Musique et de la Danse, percu trad et électro par les Studios de la Chaufferie

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente Fête des Vendanges, culturelle,  
festive et citoyenne !

        SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA FÊTE DES VENDANGES 
www.bagneux92.fr/ Fête des Vendanges (Rubrique Sortir/bouger)
FACEBOOK : https://www.facebook.com/FetedesvendangesBAGNEUX

        POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Direction des Actions Culturelles 01 41 17 48 12 - culture@mairie-bagneux.fr
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AUTEURS EN ACTE

DU MERC 22 AU 
DIM 26 NOV 2017
Le festival Auteurs en acte  
est organisé par la Cie 
SourouS, en partenariat 
avec le théâtre Victor Hugo

Programmation 
en cours de construction

Pour cette nouvelle édition d’Auteurs en Acte, la Compagnie 
SourouS sera encore et toujours à l’écoute de ces poètes du 
risque, qui nous invitent à repenser notre société, comme ce 
fut le cas en 2008 avec la présence inoubliable d’Armand Gatti, 
décédé le 6 Avril 2017.

Parce que Dante Sauveur Gatti ne s’est pas éteint ! Et c’est sous 
son ombre fraîche et brûlante que s’abritera notre festival 
dédié aux nouveaux espaces et langages. Pour affirmer un 
théâtre farouchement et joyeusement accueillant pour les  
écritures d’aujourd’hui les plus diverses… 

Au nom de la radicalité émancipatrice de tous les gestes d’hospitalité et de 
création  Marie Josée Mondzain

> En savoir plus : www.auteursenacte.com 
www.sourous-compagnie.com

5

©
 D

av
id

 D
es

re
um

au
x

GAUVAIN SERS POURVU

En famille 
8 ans et +

VEN 17 NOV 2017 
À 20H30

Chant, guitare Gauvain Sers 
Guitare Martial Bort

Mille remerciements au spectateur du théâtre qui nous a 
signalé ce jeune artiste ! A peine 26 ans, le jeune Creusois a 
rapidement été repéré par des grands, comme Yves Jamait, 
Tryo ou Renaud dont il assure actuellement la première partie.

En acoustique, à peine deux en scène, et il réussit à enflam-
mer les Zénith ! Mélodies habiles, textes ciselés, il mêle la 
gouaille, la tendresse, la révolte, l’humour et l’émotion pour  
nous présenter une série de portraits de tranches de vie, tous 
plus chargés d’humanité les uns que les autres.

Retenez son nom ; venez le voir et l’écouter chez nous ce 17 
novembre… Gauvain Sers va monter, monter, monter !...

La valeur n’attend pas etc etc… 

> En savoir plus :  
www.gauvainsers.com 
www.facebook.com/gauvainsers

> A écouter : Gauvain Sers Pourvu chez Fontana, Mercury



VIRTUEL.HOM[ME]

3e édition
Changement de date !
DU JEU 30 NOV AU 
SAM 10 DÉC 2017
Dans le cadre 
de la Biennale des arts 
du mime et du geste

Programmation 
en cours de construction

Tarif unique : 
12.60 € - 5.90 € (enfants)  

Pour la troisième année le théâtre Victor Hugo interroge le 
présent et l’avenir de notre monde en virtualisation accélérée. 
Pour cette 3e édition de virtuel.hom[me] nos artistes question-
neront les relations humaines dans un monde 2.0 

Tinder, Snapchat, Instagram, Meetic, Twitter, Facebook... 
Les réseaux sociaux se sont multipliés qui appellent  
l’amitié, l’amour, les échanges, débats et autres rites ou 
usages sociaux… Dans lesquels la possibilité d’anonymat 
est la règle commune et admise par tous les utilisateurs. Ce 
principe d’anonymat est-il bien compatible avec des relations 
dites humaines ? Dix jours pour y réfléchir ensemble.

- DO NOT FEED THE TROLLS le Collectif Krumple questionne 
l’amitié 2.0 à travers le destin tragique d’une star des réseaux 
sociaux.      Spectacle Coup de cœur 
> Du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre. 

- CHOISIR L’ÉCUME, Alan Payon et la Cie Les enfants sauvages 
exploreront du côté de l’amour au temps du virtuel. 
>Jeudi 7 et vendredi 8 décembre

- LA FÊTE AU VIRTUEL ! 
> Samedi 9 décembre avec la Cie Mangano-Massip
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BIENNALE DES ARTS DU MIME 
ET DU GESTE 2e ÉDITION 

« DE L’APÉRO AU PREMIER 
MÉTRO » UNE NUIT DU GESTE

Une nuit entière pour découvrir le dynamisme actuel des  
compagnies et artistes qui ont renouvelé ces dernières années 
le mime et le théâtre gestuel. Spectacles, formats courts,  
performances, ateliers de pratiques, vidéos, dance-floor... 
Dedans et dehors du théâtre ; sur la scène, dans les halls, les 
escaliers, au bar ! 

Une cinquantaine d’artistes, des plus jeunes aux plus  
confirmés, pour une plongée dans des univers oniriques, drôles, 
touchants, le tout sans, ou presque, la parole. 

La programmation est encore en construction. 
Mais sans attendre save the date, c’est une nuit à ne pas rater !

DU 8 NOV 
AU 17 DÉC 2017

La Biennale des arts du mime et du geste 
est proposée par le Groupe de liaison 
des Arts du Mime et du Geste(GLAM), 

elle est organisée par le Collectif des Arts 
du Mime et du Geste, 

en collaboration avec les différents  
acteurs de la profession. 

Avec le soutien du Ministère 
de la Culture (DGCA).

VEN 10 NOV 
À PARTIR DE 20H30
Le TVH ouvre la Biennale !

Restauration et bar toute 
la nuit, petit déjeuner offert. 

Tarif unique 12.60 € 

La Nuit du Geste est organisée 
en partenariat avec Le Samovar,  

l’École Internationale de Mime Corporel 
Dramatique, Hippocampe-compagnie 

et école de mime et la Compagnie  
Mangano-Massip.

En plein renouvellement depuis plusieurs années, il manquait 
aux arts du mime et du geste un festival national qui fasse 
connaitre au large public leur dynamisme et leur vivacité. C’est 
chose faite depuis 2015, An 1 de la Biennale des arts du mime 
et du geste.

Evénement rayonnant sur tout le territoire français, la deuxième 
édition se tiendra du 8 novembre au 17 décembre 2017. De Paris 
à Périgueux, en passant par Marseille, Toulouse, Montpellier, 
Saint-Brieuc et bien sûr Bagneux… de nombreuses manifesta-
tions, spectacles, actions artistiques et culturelles auront lieu 
sous l’égide de la Biennale afin de faire connaître à un large 
public la vitalité contemporaine des Arts du mime et du geste. 

> PROGRAMME COMPLET 
sur www.collectifartsmimegeste.com
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LES FABLES

Au beau milieu d’un ramassis de rebuts, deux comédiens font 
défiler toute une clique d’animaux curieusement humains. À 
partir d’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font 
surgir une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal un homme… 

La compagnie Tabola Rassa, duo déjanté, nous présente 
15 des 240 fables de Sieur Jean, en leur donnant corps  
et voix de manière décalée et humoristique. En équilibre  
entre objets et corps ; finalement fidèles à La Fontaine c’est bien 
à nous-même, singulière humanité, qu’ils nous confrontent. 

Je me sers des animaux pour instruire les hommes.  Jean de La Fontaine

- AUTOUR DU SPECTACLE -
- « Privilège Famille » : le goûter est offert aux enfants et 
leurs familles de 16h15 à 16h45.

- Lundi 29 janvier de 9h30 à 12h, atelier avec les artistes 
pour les classes candidates (à partir de 8 ans) En famille 

8 ans et +

DIM 28 JANV 2018 
À 17H 
Durée : 1h15 

Jean de la Fontaine 
Cie Tabola Rassa

Création Jean-Baptiste Fontanarosa, 
Asier Saenz de Ugarte et Olivier Benoit
Interprétation Jean-Baptiste Fontanarosa 
et Olivier Benoit
Création lumière et son Jorge Garcia 
et Sadock Mouelhi 
Construction et marionnettes 
Maria Cristina Paiv 
Mise en scène Olivier Benoit
Diffusion Stéphanie Gamarra
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A VIF

MAR 19 DÉC 2017
À 20H30

Durée : 1h15 

TARIF A

Kery James 
Jean Pierre Baro

Ecriture Kery James 
Mise en scène Jean-Pierre Baro 

Interprètes Kery James, Yannick Landrein 
 et Jean-Pierre Baro (voix off) 

Collaborateur artistique Pascal Kirsch 
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy

Création sonore Loïc Le Roux 
Création lumière/vidéo Julien Dubuc

Conseiller à la dramaturgie Samuel Gallet 
Régisseur général Thomas Crevecoeur

Figure emblématique de la scène Rap, avec la création de A Vif, 
Kery James signe sa première pièce et son arrivée au théâtre.

Deux voix s’opposent dans une joute oratoire en prise directe 
avec le monde. A Vif prend la forme d’un concours de plaidoiries
dans lequel s’affrontent deux futurs membres du barreau  
de Paris autour d’une même question : L’État est-il seul  
coupable de la situation dans les banlieues ? 

Et ça fuse, ça argumente, ça tempête. Ça rit, aussi, car l’exercice 
consiste en un affrontement verbal, ludique, éclatant.

L’art de la dispute pour deux visions de la société.

> En savoir plus : www.keryjamesofficiel.com

- AUTOUR DU SPECTACLE - 
Lundi 18 décembre à 20h projection de A voix haute, documentaire
de Stéphane de Freitas sur ELOQUENTIA, formidable concours 
initié en Seine-Saint-Denis
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LE RÉVIZOR 

Le choix du théâtre masqué pour ce Révizor n’est pas anodin. 
Car c’est bien de masques dont il s’agit dans cette comédie de 
Gogol ; ceux avec lesquels les personnages tentent de cacher 
les petits vices du quotidien, qui tombent dès qu’un grain de 
sable s’introduit dans le rouage.

Le grain de sable est un quiproquo : la venue d’un inspecteur 
du gouvernement est annoncée. Au même moment un jeune  
voyageur arrive en ville… Panique chez les notables !

Une comédie qui dénonce autant la lâcheté et la corruption 
que la bêtise devant la rumeur qui court, court… Paula Giusti, 
avec huit comédiens, un musicien et une marionnette offre à  
ce drame satyrique un jeu stylisé et rythmé, de l’humour, de la 
poésie et de la profondeur.

Le masque tombe, l’homme reste et le héros s’évanouit  Serge Gainsbourg

> En savoir plus : paulagiusti.blogspot.fr

En famille 
12 ans et +

SAM 10 FÉV 2018 
À 20H30
Durée : 1h40

Nicolas Gogol  
Cie Toda Via Teatro 

Texte Nicolas Gogol 
Traduction André Markowicz 
Adaptation et mise en scène Paula Giusti
Avec Carlos Bernardo, Dominique Cattani, 
Florent Chapellière, Marjorie Currenti, 
Mathieu Coblentz, Sonia Enquin, 
André Mubarack, Laure Pagès 
et Florian Westerhoff 
Musique et son Carlos Bernardo 
Marionnette et conseil à la manipulation 
Pascale Blaison 
Scénographie Cie Toda Via Teatro 
Lumière et régie générale Fabrice Bihet 
et Sébastien Choriol 
Assistante à la mise en scène 
Camille Joviad
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L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN V1

En famille 
5 ans et +

DU JEU 1er AU MERC 
7 FÉV 2018

Relâche le 5 février
Jeu et ven à 20h30 

sam à 17h, 19h et 20h30 
dim à 15h, 17h et 19h 

merc à 14h30 et 16h

Durée : 25 minutes

Phia Ménard
Cie Non Nova

Conception et écriture Phia Ménard
assistée de Jean-Luc Beaujault

Interprétation Jean-Louis Ouvrard 
Création de la bande sonore Ivan Roussel 

d’après l’œuvre de Claude Debussy 
Diffusion de la bande sonore, en alternance 

Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, 
Ivan Roussel, Mateo Provost 

Conception des marionnettes Phia Ménard 
Réalisation Claire Rigaud 

Photographies Jean-Luc Beaujault
Co-directrice, administratrice 

et chargée de diffusion Claire Massonnet 
Régisse générale Olivier Gicqiaud

Chargée de production Clarisse Mérot 
Chargé de communication Adrien Poulard

Comment l’imagination vient aux artistes ? Comment Phia  
Ménard à partir de sacs en plastique a-t-elle imaginé et 
ainsi réussi cette véritable chorégraphie du souffle sur la 
musique de Claude Debussy ? Mystère. Mais la pièce est  
époustouflante ! De beauté, d’émotion, de sens.

Au point que nous la programmons pour la deuxième fois ;  
la première était exclusivement destinée aux enfants.
Deuxième passage au TVH pour tous ceux qui ont gardé leur âme
d’enfant. À ne pas louper… 

- Il n’y aura pas de troisième fois ! - 

- AUTOUR DU SPECTACLE -
« Privilège Famille » le 4 février Goûter offert aux enfants et 
leurs familles pour les représentations de 15 et 17h : « Apéro 
mômes » pour la séance de 19h. ¾ d’heure avant le début de 
la représentation

- REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES - 
Les 1er et 2 fév à 10h et 14h - 6 fév à 9h30,11h et 14h - 7 fév 
à 10h 
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JAZZ AU FÉMININ ! DOUBLE PLATEAU
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Les femmes instrumentistes investissent de plus en plus la 
scène jazz ; elles restent pourtant souvent trop réduites à la voix. 
Le TVH et la MMD ont décidé de réparer cette injustice en donnant  
cette année une couleur féminine à leur programmation jazz !
Quoi de mieux que la journée internationale des droits des 
femmes pour donner à deux jeunes talents jazz et néanmoins 
féminins la place qui leur revient !

Harpiste, compositrice, auteure et chanteuse LAURA PERRUDIN
s’est fait connaître en 2015 par un premier album salué 
par le meilleur de la presse. Elle a depuis remporté prix  
nationaux et internationaux et vient d’être sacrée Talent Jazz  
2017 par l’Adami. C’est en solo qu’elle nous présente son  
dernier album Poisons & Antidotes : un jazz hybride, dans un  
format chanson, teinté d’electronica et de soul.

Quant à la percussionniste ANNE PACEO, nommée Artiste de 
l’année aux Victoires du Jazz 2016, elle en est à son quatrième 
album, Circles. Entre embardées instrumentales, rythmiques 
telluriques et souffles libertaires, elle y déploie un groove orga-
nique, poétique et inspiré qui fait déjà sa marque de fabrique. 

> En savoir plus : www.lauraperrudinmusic.com  
www.annepaceo.com

MAR 6 MARS 2018
À 20H30

LAURA PERRUDIN 
POISONS 
& ANTIDOTES
Harpe chromatique électrique, 
composition, voix
Laura Perrudin

ANNE PACEO
CIRCLES
Batterie, composition, voix Anne Paceo
Sax Christophe Panzani
Voix et effets Leïla Martial
Claviers Tony Paeleman 
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JE SUIS CONTRE LA MORT

MAR 13 FÉV 2018
À 20H30

Durée : 1h15 

A partir de 13 ans

François Chaffin
Théâtre du Menteur

Texte et écriture scénique 
François Chaffin 

Musique au plateau Nicolas Verger 
et Olivier Métayer (groupe Appat203) 
Jeu Julien Defaye et François Chaffin 

Voix enregistrée et regard complice 
Céline Liger 

Esthétique sonore Denis Malard 
Création lumière Manu Robert 

Graphisme, photos, objets communicants 
Timor Rocks ! 

Administration de production 
Clément Pichard 

Diffusion Elodie Couraud

Un hall d’aéroport ; quatre hommes en partance tuent le temps 
au moyen d’un jeu aussi improbable que drôle : ils passent en 
revue toutes les phobies connues ou à connaître et au passage 
en inventent quelques autres. Ils racontent des blagues aussi !... 
Et qu’on le veuille ou non on se laisse happer par cet oratorio 
dense, poétique et drôle, ou la musique en live le dispute à l’art 
théâtral. François Chaffin ou l’art de nous dire l’essentiel en ne 
nous racontant pas d’histoires. 

Seriez-vous anatidaephobe !

> En savoir plus : www.theatredumenteur.com

     Spectacle Coup de cœur 

- AUTOUR DU SPECTACLE -
Ateliers avec François Chaffin en direction des collèges et 
lycées
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THE ELLIPSE MUSIC FOR LARGE ENSEMBLE

JEU 15 MARS 
2018 À 20H30
Durée estimée 1h15 

Création 2017

Régis Huby

Compositions Régis Huby
Violon Régis Huby ,Théo Ceccaldi

Alto Guillaume Roy alto
Violoncelle Atsushi Sakaï

Guitare électrique Marc Ducret
Guitare acoustique Pierrick Hardy 

Flûtes Joce Mienniel flûtes 
Saxophone soprano Jean-Marc Larché 

Clarinette Catherine Delaunay
Clarinette basse  

Pierre-François Roussillon
Trombone Matthias Mahler 

Vibraphone Illya Amar 
Piano, fender rhodes, little phatty 

Bruno Angelini
Contrebasse Claude Tchamitchian, 

Contrebasse, guitare basse 
Guillaume Seguron

Percussions électroniques  
Michele Rabbia 

Ingénieur son Sylvain Thévenard

Virtuose autant qu’inclassable, Régis Huby se joue du jazz, de la 
musique classique et de la musique contemporaine. Aujourd’hui 
le violoniste, résident du Théâtre 71, boucle une nouvelle fois 
les genres avec The Ellipse et embarque dans son sillage quinze 
complices de la même trempe. Cet incroyable équipage, tous 
issus de la meilleure tradition européenne classique, nourris 
de pop et de musiques improvisées, a une existence artistique 
singulière qui s’est construite au gré des rencontres, des projets 
et des amitiés.

Réunis pour la première fois en « large ensemble », cinq souf-
flants, le quatuor IXI, trois guitares, deux contrebasses, un 
vibraphone, un piano, des percussions et électroniques,  
se connectent à l’archet de l’artiste pour une soirée dont la  
puissance orchestrale le disputera à l’audace et à la générosité. 

- AUTOUR DU CONCERT -
En partenariat avec le Théâtre 71- Scène nationale de Malakoff 
Régis Huby mènera ateliers et Master Class à la Maison de la 
Musique et de la Danse.
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LES THÉÂTRES MARTO !
THÉÂTRE DES SOURCES
8 avenue J. et M. Dolivet - 92260 Fontenay-aux-Roses - 01 71 10 73 71 - theatredessources.fr

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE
254 avenue de la Division Leclerc - 92290 Chatenay-Malabry - 01 41 87 20 84  
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

THÉÂTRE JEAN ARP
22 rue Paul Vaillant-Couturier - 92140 Clamart - 01 41 90 17 02 - theatrejeanarp.com

THÉÂTRE DE CHÂTILLON
3 rue Sadi Carnot - 92320 Châtillon - 01 55 48 06 90 - theatreachatillon.com

THÉÂTRE 71
3 place du 11 Novembre - 92240 Malakoff - 01 55 48 91 00 - theatre71.com

LE TEMPS DES CERISES
90-98 promenade du Verger - 92190 Issy-les-Moulineaux

HALLES DES ÉPINETTES
45 rue de l’Égalité - 92190 Issy-les-Moulineaux - 01 41 23 84 00 - issy.com/letempsdescerises

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
16 av du maréchal de Lattre de Tassigny - 92360 Meudon-la-Forêt - 01 41 14 65 50 - meudon.fr

THÉÂTRE BERNARD-MARIE KOLTÈS
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 200 avenue de la République - Bât L - 92000 
Nanterre - 01 40 97 56 56 - culture.u-paris10.fr

LES TARIFS MARTO !
17 € Tarif plein 

13 € - 30 ans, demandeurs d’emploi, inter-
mittents du spectacle, allocataires du RSA,  
seniors, personnes handicapées, abonnés 
des lieux partenaires du festival 

12 € Ticket-théâtre(s) dans les lieux adhé-
rents 

8 € Groupes scolaires et spectacles avec 
astérisque*

24 € Pass Marto ! 3 spectacles (8 € la place 
supplémentaire)

29 € Tarif unique La Nuit de la Marionnette 
(réservation auprès du Théâtre Jean Arp  
01 41 90 17 02)

Programmation en cours, sous réserve de modifications

MARTO ! 18e édition 
AVANT-PROGRAMME 9 > 25 MARS 2018
LA NUIT DE LA MARIONNETTE 10 mars - 
Théâtre Jean Arp, Clamart - sam de 20h à 
l’aube

#SOFTLOVE d’Éric Sadin - arts numériques 
et théâtre Mise en scène Frédéric Deslias 
Cie Le clair obscur - 14 mars - Théâtre 
Jean Arp, Clamart - mer 20h30

WHITE DOG création - marionnettes, pro-
jections et musique live - D’après Chien blanc 
de Romain Gary - Cie Les Anges au Plafond 
15 › 21 mars - Théâtre 71, Malakoff - mer, 
jeu, sam 19h30 - mar, ven 20h30 - dim 16h

AVENTURES DE LA VIE MATÉRIELLE  
création théâtre d’objets et marionnettes - 
Texte Marguerite Duras - mise en scène  
Aurélie Hubeau - Cie Méandres -16 › 17 mars 
Théâtre Jean Arp, Clamart - ven, sam 20h30

ON ÉTAIT UNE FOIS création - marionnettes 
et bidouillages informatiques - Conception 
et interprétation Emmanuel Audibert - Cie 
36 du mois - 21 › 24 mars - Théâtre Jean 
Arp, Clamart - mer, jeu, ven 19h, 21h - sam 
16h, 20h

ASSOIFFÉS marionnette - Texte Wajdi 
Mouawad - mise en scène Brice Coupey Cie 
l’Alinéa - 13 mars - Espace Culture Robert-
Doisneau, Meudon-la-Forêt - mar 20h45

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL création - danse 
et corps marionnettisé - Conception et inter- 
prétation Kaori Ito - Cie Himé - 9 mars -  
Théâtre de Châtillon, Châtillon - ven 21h

100% BOB THÉÂTRE 
7 spectacles et 1 exposition 
23 › 25 mars - Théâtre La Piscine, Châtenay 
Malabry - ven 20h, 22h - sam 15h, 18h, 20h30 
dim 15h, 17h30

LES MALÉDICTIONS création - théâtre récit 
et objet - Écriture et mise en scène Nicolas 
Bonneau - Cie La Volige - 9 mars - Théâtre des 
Sources, Fontenay-aux-Roses - ven 19h30

EN T’ATTENDANT*dès 1 an marionnette, danse
et L.S.F. - D’après de livre illustré d’Émilie Vast 
Des petits pas dans les grands Mise en scène 
Audrey Bonnefoy Cie - 11 mars Le Temps des 
Cerises, Issy-les-Moulineaux - dim 11h et 17h

QUE DEVIENNENT LES BALLONS LÂCHÉS 
DANS LE CIEL ? *dès 3 ans - pop-up, 
théâtre de papier et film d’animation - Cie 
d’Objet Direct d’après l’album de Delphine 
Chedru Création, jeu et plastique Jeanne 
Sandjian - 25 mars - Le Temps des Cerises, 
Issy-les-Moulineaux - dim 16h

UN CAMPUS COMPLÈTEMENT MARTO !  
marionnettes et théâtre d’objet en extérieur 
21 mars - Université Paris Nanterre, Nanterre 
mer 11h-16h

ET AUSSI : atelier marionnette parents-
enfants avec Aurélie Hubeau - 17 mars - 
Théâtre Jean Arp, Clamart - sam de 16h à 18h

Interviews, photos, vidéos, infos pratiques 
et indiscrétions sur www.festivalmarto.com
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ORCHESTRE NATIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE FORÊT NOIRE  

Sur les bords du Rhin, dans l’Allemagne romantique, les créa-
tures mythiques peuplent l’imaginaire des artistes. 
C’est parfois la Lorelei qui attire les marins pour qu’ils se 
fracassent sur le rocher. Ou ce sont les sorciers et les magiciens 
de la Forêt noire qui hantent les sombres espaces.

La musique de Schumann est emplie de ces élans mystérieux et 
fantasques. Pour le concerto écrit en 1850, le violoncelle d’Edgar 
Moreau guide l’orchestre avec un son profond et chaleureux.

La Troisième Symphonie de Brahms a été écrite en 1883, à  
Wiesbaden, toujours sur les rives du Rhin… C’est la nostalgie 
lyrique qui est la signature de cette œuvre incroyable ; Serge 
Gainsbourg s’en souviendra lorsqu’il empruntera son troisième 
mouvement dans Baby alone in Babylone.

Pascal Dusapin Exeo, oda n° 5 pour orchestre (10’)

Robert Schumann Concerto pour violoncelle en la mineur op. 129 
(25’)

Johannes Brahms Symphonie n° 3 en fa majeur op. 90 (43’)

VEN 23 MARS 2018
À 20H30
TARIF A
Direction Case Scaglione
Violoncelle Edgar Moreau
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LES FOLLES

SAM 17 MARS 2018
À 20H30

Durée estimée 1h30 

Création 2017 au Festival 
mondial de Charleville Mézières

Compagnie La Mue/tte

Mise en scène et interprétation 
Delphine Bardot et Santiago Moreno 

Regard extérieur (Point de Croix) 
Nicole Mossoux

Regard extérieur (Silencio es salud) 
Jacopo Faravelli

Regard magique (Silencio es salud) 
Benoit Dattez

Regard complice (Point de Croix) 
Amélie Patard

Musique et dispositif sonore 
Santiago Moreno 

Costumes et regard scénographique 
Daniel Trento

Création lumière Phil Colin
Production Claire Girod 

Assistante de production Aurélie Burgun

Tarifs Marto ! 

« Les Folles de la Place de Mai », ce sont ces mères et grands- 
mères argentines mondialement connues pour la lutte acharnée 
qu’elles ont menée afin de retrouver leurs enfants et petits-
enfants, victimes de la dictature. LES FOLLES, dyptique poétique  
et politique, leur rend hommage.

Dans Point de Croix une brodeuse à sa machine évoque le  
cheminement entre solitude et force collective. Sans une seule 
parole, par la force du corps, de l’évocation visuelle et sonore, 
Delphine Bardot nous sert une fable universelle, qui nous parle 
de toutes les femmes. 

Dans le second volet, Silencio es salud Santiago Moreno, mani-
pule le son et l’image et nous plonge au cœur des années  
sombres de l’Argentine. 

Deux solos pour explorer la mue intime et sociétale de ces 
femmes, figures emblématiques d’une résistance en marche.

> En savoir plus : www.lamuette.org  
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SE RENSEIGNER, RÉSERVER, S’ABONNER, 
ACCÉDER
- NOUVEAU ! - VENTE EN LIGNE TVH.bagneux92.fr

- THÉÂTRE VICTOR HUGO -
14 avenue Victor Hugo – 92220 Bagneux
Administration 01 46 63 10 54
Billetterie 01 46 63 96 66 ou reservationtvh@valleesud.fr

- DIRECTIONS DES ACTIONS CULTURELLES -
4 rue Etienne Dolet – 92220 Bagneux
Billetterie 01 41 17 48 12
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

- HORAIRES BILLETTERIE -
Le Mardi de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h
Du Mercredi au Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le Samedi de 14h30 à 19h

Pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 - le vendredi jusque 19h

- ACCÈS -
- Bus 188 arrêt Gustave Courbet

- RER B station Arcueil-Cachan - Sortie 5, prendre la rue de la Gare jusqu’à la N20 
Traverser la N20 et la remonter en direction de Paris - Prendre à gauche la rue Gustave 
Courbet - A 250m à droite prendre l’impasse en pente. 

- Parking public rue Gustave Courbet

- Autolib Bagneux Verdun127 et Bagneux Naudin 5

NOUVEAU ! Pour certains spectacles le théâtre Victor Hugo met en place une 
navette A/R gratuite. Mairie de Montrouge (sortie 1 Saint Jacques le Pêcheur) 

½ heure avant le début du spectacle. Des quartiers de Bagneux seront desservis sur 
réservation (01 46 63 96 66)

- PLATEFORMES DE BILLETTERIE -
Fnac.com - francebillet.com - digitick.com - billetreduc.com
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HUMANOPTÈRE

JEU 29 MARS 2018
À 20H30

Durée estimée 1h

Création 2017

HUMANOPTERE 
est lauréat des Plateaux 

2016 du Groupe Geste(s)

Compagnie La Main 
de l’Homme

Direction artistique Clément Dazin
Regard extérieur Michel Cerda

Jonglage Jonathan Bou, Martin Cerf, 
Clément Dazin, Minh Tam Kaplan, 

Martin Hoeltzel, Bogdan Illouz 
et Martin Schwitzke

Création lumières Tony Guérin  
Création son Grégory Adoir

Le geste du travail est au cœur de la prochaine création du  
jongleur Clément Dazin. Sept corps en scène, quatorze mains 
et sept regards en perpétuelle action pour imager le monde 
du travail. 

L’absurde répétition du geste jonglé, comme en écho à celle qui 
existe dans tant de corps de métier : répéter le même geste, 
aller vite, ne pas ralentir, ne pas faire de pause. Et puis quoi ?

Adepte (et formateur) d’une technique singulière alliant  
mouvement au ralenti, poésie et fulgurance, les spectacles  
de Clément Dazin (déjà accueilli pour Bruit de couloir) relèvent  
pleinement des arts du Geste. Et c’est à un éloge de la lenteur 
que nous invite cette chorégraphie de la jongle accompagnée de
la rythmique des balles.

- AUTOUR DU SPECTACLE -
Happy Birthday le TVH ! 
Inauguré le 1er avril 1978, le Théâtre Victor Hugo aura 40 ans 
quasiment jour pour jour ! Le bel âge de la vie ! Humanoptère 
tombe à pic ; mêlant art du cirque et du geste, il est particu- 
lièrement représentatif de son nouveau projet artistique.  

Pour fêter cela ce spectacle vous est offert, plus quelques 
surprises, dont l’incontournable gâteau d’anniversaire ! 
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ABONNEZ-VOUS ET BENEFICIEZ 
DE NOMBREUX AVANTAGES
- Bénéficier d’un tarif très intéressant sur les spectacles, jusqu’à - 46 %

- Choisir son siège

- Assister aux répétitions, balances, avant spectacle sur réservation et autorisation des artistes

- Être nos invités aux sorties de résidence ou coup de pouce aux jeunes artistes

- Profiter du tarif réduit chez nos partenaires d’Antony-Châtenay-Malabry, Châtillon, Malakoff, 
Fontenay-aux-roses et Clamart

- Pouvoir réserver sa table pour le dîner le soir du spectacle (paiement sur place)

- Accueillir chez-vous du théâtre appartement

- Bénéficier du tarif réduit sur nos séances de cinéma

- Vos amis bénéficient de tarifs avantageux

BULLETIN D’ABONNEMENT 
Merci de remplir un bulletin par personne 

NOM .................…………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM ……….........………….………………………………………………………………………………………………

ADRESSE ………............………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL ……….…………..………………… VILLE …….....….…………………………………………………..

TELEPHONES ….....……………………………………………………………………………………………………………

MAIL ……......………………………………..……… DATE DE NAISSANCE ……………………..……………….…

o Souhaitez-vous recevoir la newsletter et les offres 
Nous pouvons être amenés à communiquer vos coordonnées à nos partenaires culturels. 

o Si vous le souhaitez, cocher cette case
L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et 
a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant.

o ABONNEMENT CHOISI OU PASS …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………...……..............…………

o SPECTACLES CHOISIS EN PLACES INDIVIDUELLES ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o SPECTACLES SUPPLEMENTAIRE CHOISIS …………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………….………………………….…………….………………

MODE DE PAIEMENT    o Espèces    o Chèque (à l’ordre RR théâtre Victor Hugo)

o Carte bancaire (y compris par téléphone)    o Pass 92    o Chèque vacances (ANCV)

 HORS PLEIN TARIF TARIF  TARIF 
ABONNEMENTS TARIF RÉDUIT* PRÉFÉRENTIEL** ENFANT - 15 ans

CATEGORIE A 26,7 € 23 € 17,6 € 5,9 €

CATEGORIE B 18,9 € 16,2 € 12,6 €  5,9 €

AUTEURS EN ACTE 11,5 € 8,8 €  5,9 €

VIRTUEL.HOM[ME]  Tarif unique 12,60 €   5,9 €

NUIT DU GESTE  Tarif unique 12,60 €

ABONNEMENTS PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* TARIF PRÉFÉRENTIEL**

4 SPECTACLES DONT 1 “COUP DE CŒUR”  53,4 € 45,2 € 34,4 €

6 SPECTACLES DONT 2 “COUP DE CŒUR”  70,8 € 61,5 € 49,2 € 

9 SPECTACLES DONT 3 “COUP DE CŒUR”  90 € 80,1 € 65,7 €

ABONNEMENT JEUNE (MOINS DE 25 ANS) 3 SPECTACLES 22,20 € 

LE SPECTACLE SUPPLEMENTAIRE CAT A 16,10 €

LE SPECTACLE SUPPLEMENTAIRE CAT B 11,80 €

ACCOMPAGNATEURS/AMIS ABONNÉS 12 € (hors Cat A)

7 ET + AMIS ABONNÉS 10 € (hors Cat A)

*Tarif réduit Familles nombreuses, retraités, collectivité et comité d’entreprise, abonnés des théâtres partenaires, carte d’invalidité.
**Tarif préférentiel Habitants et salariés de Bagneux, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, allocataires MDPH, jeunes de 15 à 25 ans, 
étudiants, intermittents du spectacle. SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

JEUNE PUBLIC SCOLAIRE 3,80 €

COLLECTIVITÉS ÉDUCATIVES POUR SPECTACLES TOUS PUBLICS HORS CAT. A 7,10 €

LES PASS 
 28,6 € PASS FAMILLE 4 places pour 1 spectacle 
 (max. 2 adultes / 2 enfants – 15 ans) A choisir parmi les spectacles « à voir en famille »

 21,9 € PARCOURS CULTURE (1) (3) 3 spectacles.
 A prendre dans 3 lieux de spectacles différents (1) Hors Catégorie A.

 64 € PASS KDO (2) (3) 4 places « open ». Hors Catégorie A. 
 Valable 1 an à compter de sa date d’achat. La personne utilise ses places comme elle le veut.

 (1) Théâtre Victor Hugo, Maison de la Musique et de la Danse, PPCM, Espace Marc Lanvin (hors CAT A)
 (2) Les réservations sont vivement conseillées. Sous réserve de disponibilité des places.
 (3) Hors Théâtre Partenaires.

TARIFS CINEMA TARIF PLEIN TARIF REDUIT TARIF ENFANT -14 ans 
 6,3 € 5,2 € 3,2 €

TARIFS
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LES AIMANTS

DU 5 AU 8 AVRIL
Jeu, ven, sam à 20h30
dim à 17h

Durée : 1h 

Compagnie 
Mangano Massip

Mise en scène et interprétation 
Sara Mangano et Pierre-Yves Massip
Assistantes à la mise en scène 
Manon Crivellari et Hannah Cornick 
Création musicale Stéphanie Gibert
Création lumière Agathe Patonnier
Régie Eugénie Marcland
Scénographie Pierre-Yves Massip

L’amour, le désamour, le sur-amour… Sur scène Les Aimants, 
duo amoureux, se heurtent l’un à l’autre. Sous forme de tableaux 
plusieurs temps se croisent : celui du rêve, du souvenir, celui de 
l’avenir imaginé ou du présent incertain…

Le corps pour unique langue les deux comédiens nous racontent 
l’histoire d’un couple qui se dégrade. Entre joie, espoir, souffrance,
tendresse, les personnages comme des funambules dansent 
sur la corde raide de leur destin… Le tout sans parole, l’émotion 
et la sensibilité passent parfaitement, accompagnées par une 
musique tout en poésie et nostalgie.  

… Chabadabada, Chabadabada… Toi et moi…  

> En savoir plus : www.compagniemanganomassip.com

     Spectacle Coup de cœur 

CALENDRIER DE LA SAISON
A PETITS PAS BLEUS merc 11 oct 2017 Marionnettes  TVH 

UN POYO ROJO dim 15 oct  Théâtre gestuel TVH

LA NUIT DU GESTE vend 10 nov Ouverture Biennale TVH

GAUVAIN SERS ven 17 nov Chanson TVH 

GÉRALDINE LAURENT dim 19 nov Jazz au féminin ! MMD

AUTEURS EN ACTE du 22 au 26 nov Festival TVH

DO NOT FEED THE TROLLS du 30 nov au 3 déc  Virtuel.hom[me] TVH  Coup de cœur

CHOISIR L’ÉCUME jeu 7 et vend 8 déc  Virtuel.hom[me] TVH

LA FÊTE AU VIRTUEL sam 9 déc Virtuel.hom[me] TVH

CHUTE !  sam 16 et dim 17 déc  Cirque  PPCM  Coup de cœur

A VIF mar 19 déc Théâtre TVH Cat A 

MICKY ET ADDIE merc 24 janv 2018 Théâtre  TVH 

LES FABLES dim 28 janv  Théâtre  TVH 

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN du 1er au 7 fév Théâtre visuel  TVH 

LE RÉVIZOR sam 10 fév Théâtre masqué TVH 

JE SUIS CONTRE LA MORT mar 13 fév Théâtre/Concert TVH  Coup de cœur

LAURA PERRUDIN  mar 6 mars  Jazz au féminin ! TVH
& ANNE PACEO  Double plateau 

QUATUOR IXI dim 11 mars Jazz MMD 

RÉGIS HUBY ELLIPSE  jeu 15 mars Jazz TVH 

LES FOLLES sam 17 mars Fest MARTO! TVH 

ONDIF FORÊT NOIRE ven 23 mars Mus classique TVH Cat A

HUMANOPTÈRE jeu 29 mars Cirque Geste TVH Spect offert

LES AIMANTS du 5 au 8 avril Théâtre gestuel TVH Coup de Coeur

LE CRI QUOTIDIEN merc 11 avril Théâtre de papier  TVH 

OMAR SOSA  merc 15 mai Jazz Word TVH Cat A

SOSIES jeu 24 mai Théâtre TVH Coup de cœur 

SARAH MURCIA  dim 27 mai Jazz au féminin MMD Coup de cœur

GASPARD PROUST merc 30 mai One man show TVH Cat A

CHERCHER LA FAUTE merc 13 juin Théâtre CSC J Prévert 

24
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OMAR SOSA QUARTETO AFROCUBANO ILÉ

MAR 15 MAI 2018 
À 20H30
TARIF A

Piano Omar Sosa
Saxophones, flutes Leandro Saint-Hill 
Vocal, bass Childo Tomas 
Drums Ernesto Simpson

Entre jazz et musiques du grand sud, le pianiste cubain est 
l’un des sorciers les plus éclectiques du village mondial.

Aussi à l’aise au Fender Rhodes que devant son piano à queue, 
Omar Sosa est un alchimiste, il incorpore, mélange, malaxe, 
mâtine… Son jazz afro-cubain mêle bien d’autres sonorités. 
Ilé est un clin d’œil à la culture de son île natale : ballades 
et pièces au groove subtil, baignées dans une afro-cubanité 
enrichie d’un zeste d’électronique...

Omar Sosa a une vision fraternelle du monde et cela s’entend.

Sosa saute d’une conga orientale cubaine à une ballade arabisante, d’un chant 
d’offrande mystique à un joyeux groove de transe. Insaisissable et inclassable. 
 Jazz news

> En savoir plus : www.omarsosa.com

> A écouter : Ilé Omar Sosa Quarteto AfroCubano
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LE CRI QUOTIDIEN

A une table une lectrice ordinaire plongée dans la lecture de son 
journal quotidien… Mais ce jour-là, l’actualité sort de ses gonds 
et se donne en spectacle ! Des hommes de papier s’échappent 
des mots, des villes et des déserts se déplient et grignotent les 
pages ; les infos du jour crachent leur vérité, leur venin ou leur 
poésie. 

A la table d’à-côté une violoncelliste compose une fugue ponctuée 
par le bruit des pages qui se tournent.

Du papier, rien que du papier, déchiré, imprimé, plié, replié, 
déplié en éventail ou bâti en cathédrale, pour un spectacle né en 
2000, qui continue d’évoluer et de s’adapter au gré de l’actualité. 

Une revue de presse tout en relief !

> En savoir plus : www.lesangesauplafond.net    
www.facebook.com/lesangesauplafond

- AUTOUR DU SPECTACLE -
« Privilège Famille » Apéro mômes. ¾ d’heure avant le début 
de la représentation

- REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES - 
Les 11 avril à 10h et le 12 avril à 10h et 14h

MERC 11 AVRIL 
2018 À 19H30

Durée : 35 mn

Cie Les Anges 
au Plafond

Jeu Camille Trouvé
Musique Sandrine Lefebvre
Mise en pli Brice Berthoud

Guitare Martial Bort

Coproduction : Théâtre 71  
Scène Nationale de Malakoff. 

Les Anges au Plafond 
sont artistes associés à la MCB° 

de Bourges Scène Nationale ; 
en compagnonnage avec Le Bateau feu 

Scène Nationale de Dunkerque 
et la Maison du Léman Scène 

Conventionnée ; soutenus par le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine ; 

conventionnés par DRAC Île-de-France.

En famille 
8 ans et +
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GASPARD PROUST NOUVEAU SPECTACLE

MERC 30 MAI 2018 
À 20H30
TARIF A

Gaspard Proust est doté d’un humour que l’on peut qualifier de 
radical. L’apprécier nécessite une capacité inébranlable à rire 
de tout… Vraiment de tout. Les politiques font bien sûr les frais 
de son jeu de massacre, mais ils sont loin d’être les seuls. Et si 
ses phrases sont huilées comme des mécaniques de précision,
chacune d’entre elles est une petite bombe. Il est adulé ou  
détesté, mais quoiqu’on en pense, Gaspard Proust s’est hissé en 
quelques années au niveau des maîtres de l’humour noir et de 
l’insolence.

… Moi, quand on m’en fait trop j’correctionne plus, j’dynamite, j’disperse, et 
j’ventile…  Michel Audiard

> En savoir plus : www.gaspardproust.com
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SOSIES

Qu’est-ce-qui pousse une personne à s’identifier à une star ? C’est 
à cette question que s’attaquent Quentin Defalt et ses comédiens
avec décalage, humour et générosité.

Trois sosies de stars de la chanson française sont en scène, à la 
fois touchants et dérisoires. Ils nous aident à mieux comprendre
comment on peut se définir par une vague ressemblance ou un 
talent plus ou moins développé. L’identification c’est bien sûr se 
reconnaître en quelqu’un et/ou se prendre pour lui (elle).
Mais n’est-ce pas aussi, et peut-être surtout, exister aux yeux 
du groupe, de la famille, de la société… tout en acceptant de dis- 
paraître derrière l’image de l’autre. 
Paradoxe !

Être ou ne pas être… c’est toujours la question 

> En savoir plus : www.compagnie-teknai.com

- AUTOUR DU SPECTACLE -
Représentations en appartement d’une forme courte de Sosies 
spécialement retravaillée pour l’occasion

     Spectacle Coup de cœur 

JEU 24 MAI 2018 
À 20H30

Durée : 1h15

Quentin Defalt
Compagnie Teknaï

Texte, mise en scène, vidéo 
et scénographie Quentin Defalt 

Texte et interprétation Juliette Coulon, 
Gaëtan Peau et Thomas Poitevin

Lumières Manuel Desfeux
Son Ludovic Champagne

Administration Anne Gégu
Diffusion Anne-Charlotte Lesquibe
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PROGRAMMATION HORS LES MURS 
À LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

JAZZ AU FÉMININ ! 

Revisiter les grandes œuvres c’est toujours  risquer le réchauffé 
ou l’académisme. Géraldine Laurent y échappe. Entourée de ses
deux complices elle va bien plus loin que le simple hommage à 
Parker, jouant entre l’interprétation des mélodies « à la lettre », 
et l’espace de composition que lui offre l’absence de basse dans 
ce trio. Elle transforme ainsi un risque en capital… C’est ce que 
l’on appelle une gageure !

> A écouter : Looking for Parker chez Bee Jazz - Abeille Musique

Après dix ans passés avec Magic Malik, la contrebassiste et 
compositrice Sara Murcia, décide de créer son propre groupe 
et s’entoure pour cela de véritables activistes de toutes les 
musiques actuelles. Ensemble ils offrent une musique ouverte, 
exigeante et terriblement excitante, entre jazz mutant, rock post 
moderne ou électro alternative, chansons différentes. Et ce 
dernier Dimanche « Jazz au féminin » sera à la fois inventif et 
réjouissant !

> A écouter : Caroline Garden Parti & Yes ! chez Zig-Zag territoires

DIM 19 NOV 2017 
À 17H

 GÉRALDINE LAURENT
 LOOKING FOR PARKER
Saxophone Géraldine Laurent
Guitare Manu Codja
Batterie Christophe Marguet

DIM 27 MAI 2018 
À 17H

SARAH MURCIA
CAROLINE
Contrebasse, vocal Sarah Murcia
Saxophones Olivier Py
Batterie Franck Vaillant  
Guitare Gilles Coronado
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PROGRAMMATION HORS LES MURS AU PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DES CULTURES ÉMERGENTES
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CHUTE ! CONFERENCE SPECTACULAIRE

SAM 16 ET DIM 17 
DÉC 2017 

À 20H30 ET 17H
Compagnie Porte 27 

Écrit et chuté par Matthieu Gary 
et Sidney Pin

Complice du regard écrivant  
Marc Vittecoq

Création lumineuse Clément Bonnin
Régie générale Julien Lefeuvre

Administration bienveillante et engagée 
Anne Delépine

Diffusion presque bretonne 
Elsa Lemoine–L’Avant Courrier

Remerciements chaleureux Marion Collé, 
Thomas Laigle, Pauline Dau, Lawrence 

Williams, Fanny Sintès, mamans et papas
Crédit photo prise au vol Vasil Tasevski

Graphismes néo japonais Suzanne Sebö

La chute interroge décidément les artistes circassiens. En  
jouant sur le ton de la conférence Chute ! prend le pari  
de raconter les réflexions poético-philosophico-scientico- 
métaphysiques des acrobates. Si l’acrobatie est avant tout 
un art du mouvement, il nous engage à un rapport au monde 
particulier. « Conférence » pour l’analyse du mouvement de
la chute, « spectaculaire » pour la mise en pratique de  
l’expérience de la chute. D’Isaac Newton à Bruce Lee, de 
Gaston Bachelard à France Gall. D’Eugène Guillevic à Jean- 
Michel Larqué en passant par l‘évangile selon saint  Matthieu, 
le spectacle interroge le plaisir de la chute.

Pourquoi rions-nous du chuteur ? Quel rapport entretient  
l’acrobate-chuteur avec le risque ? Avec la mort ? Avec la vie ? 
En quoi est-il humain, terriblement humain ?  

> En savoir plus : www.porte27.org

     Spectacle Coup de cœur 
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PROGRAMMATION HORS LES MURS 
AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES PRÉVERT

CHERCHER LA FAUTE 

Nos amis du Centre social et culturel Jacques Prévert ont 
mis en place depuis l’année dernière Les mercredis de la 
psy, cycle de conférences dédiés au regard psychanalytique 
sur des questions de société.
Chercher la faute viendra en clôture de cette heureuse initiative.
« Impromptu à livre ouvert librement et largement inspiré » de 
La Divine Origine de la psychanalyste Marie Balmary, la pièce 
revient sur LA faute, celle qui nous poursuit depuis des 
siècles et des siècles : malgré l’expresse recommandation du 
divin jardinier, Adam et Eve ont osé gouter à l’arbre interdit !...

Le spectateur va s’installer « à la table » où l’attend un dossier 
contenant le chapitre 1 de la Genèse… Il s’agirait donc d’un  
séminaire d’étude biblique. 

Participer à deux séances des Mercredis de la psy donne une 
priorité de réservation pour Chercher la faute.

MERC 13 JUIN 
À 20H
 D’après La Divine Origine 
de Marie Balmary (Editions 
Grasset&Fasquelle & Livre 
de poche)

François Rancillac

Conception et mise en scène 
François Rancillac
Interprétation Danielle Chinsky, 
Daniel Kenigsberg, Frédéric Révérend
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PROGRAMMATION HORS LES MURS 
À LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

QUATUOR IXI

DIM 11 MARS 
2018 À 17H

Violon Régis Huby
Violon Théo Ceccaldi

Alto Guillaume Roy
Violoncelle Atsushi Sakaï

Vingt ans que Régis Huby a créé le Quatuor IXI ! Ça en laisse 
du temps pour se connaître, cheminer, inventer ensemble ! 
Ces quatre-là jouent, improvisent, mélangent et hybrident le 
jazz et le classique comme ils respirent.

Du classique, ils ont bien sûr la science instrumentale et 
le goût du travail de longue haleine ; du jazz ils possèdent 
le sens de la rythmique autant que l’art de l’improvisation. 
Le Quatuor IXI a d’ores et déjà tracé une voie nouvelle,  
mêlant adroitement la composition et l’improvisation. Une 
belle aventure jazz qui fait escale à Bagneux !

- AUTOUR DU CONCERT -
« lever de rideau » avec les ateliers et master class dirigés par 
Régis Huby à la Maison de la Musique et de la Danse, en parte-
nariat avec le Théâtre 71.
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FESTIVAL KALYPSO ESCALE À BAGNEUX 

Cette année encore le Service jeunesse de la Ville de Bagneux & La Maison de la Musique 
et de la Danse reconduisent leur engagement dans le festival Kalypso en partenariat avec 
le Théâtre Victor Hugo et la Direction des Actions Culturelles, avec toujours cette volonté de 
présenter la danse hip hop sous toutes ses formes, pointer sa richesse et sa diversité, entre 
programmation et médiation culturelle... »

PROGAMMATION EN CONSTRUCTION

TROIS SOIRÉES SONT ENVISAGÉES ENTRE LE 4 ET 15 DÉCEMBRE 2017 :

- DEUX À LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, dates non fixées
TOTEM Cie ESPACE DES SENS Olivier Lefrançois (danseur, violoncelliste)
Une soirée W.I.P (works in progress - travaux chorégraphiques en cours de création soirée dédiée aux 
pratiques amateurs)

- Et une au THÉÂTRE VICTOR HUGO LE 15 DÉCEMBRE À 20H30 pour un double plateau 
IMAGES Cie Antoinette Gomis - 3.0 Cie Iffra Dia

- Spectacles hors programmation - tarifs Mairie de Bagneux

- RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS - 
Théâtre Victor Hugo 01 46 63 96 66 et Direction des actions culturelles 01 41 17 48 12 
www.bagneux92.fr - www.ccncreteil.com
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En famille 
7 ans et +
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MICKY ET ADDIE

MERC 24 JANVIER
À 10H ET 14H30 
JEU 25 JANVIER 
2018 À 10H ET 14H
Durée 55 mn

Rob Evans
Nathalie Bensard 
Cie La Rousse

Auteur Rob Evans  
Dans la traduction de Séverine Magois
Mise en scène Nathalie Bensard
Avec Simon Delgrange, 
Angeline Pelandakis et Do Brunet
Scénographie Agathe Argod
Costumes Elisabeth Martin
Vidéo Do Brunet

Micky est un garçon de 10 ans qui vit seul avec sa mère et  
imagine que son père est parti en mission secrète dans l’espace. 
Addie a également 10 ans et vit seule avec sa mère. Tous deux 
habitent le même quartier, ils vont se croiser, s’ignorer, se 
provoquer et finalement se rencontrer. Au contact d’Addie, une 
petite fille qui ne sait pas mentir, Micky va découvrir la vérité sur 
son père. Ses rêves s’ébranlent et il se met en quête de la vérité. 
Elle, dans l’ombre, le surveille… 

> En savoir plus : www.compagnielarousse.fr

- AUTOUR DU SPECTACLE -
« Privilège Famille » pour la séance du 24 janvier 14h30   
goûter offert aux enfants accompagnés de leur famille

A PETITS PAS BLEUS

Un meuble-castelet en scène dont chaque porte ouvre sur 
un nouvel univers et sur lequel est juchée une petite poupée. 
Elle laisse s’échapper l’une de ses petites chaussures et c’est 
ainsi que l’aventure commence…

Désormais bien décidée à vivre sa vie, la chaussure va de 
périples en péripéties et découvre les caprices des éléments. 
Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir 
du jeu…les sentiments et les émotions vont bon train. 

A petits pas bleus est un récit poétique au rythme calme et 
apaisant, mais aussi une expérience sensorielle associant 
images, musique, bruitages, lumières et même odeur à  
destination des tout petits.

> En savoir plus : www.pipasol.fr

MERC 11 ET JEU 
12 OCTOBRE 2017

À 9H30 ET 11H
Durée : 40 mn

Cie Pipasol
Mise en scène 

Elisabeth Rouch et Christine Delattre
Assistant à la mise en scène 

Jean-Pierre Rigaud
Interprètes Didier Welle, 

Christine Delattre et Anne Miniou
Auteure Elisabeth Rouch

Musique Eric Bono
Création lumière Didier Welle

La Compagnie PIPASOL est conventionnée 
par la ville d’Andrésy et la CA2RS

En famille 
1 ans et +
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NOS VOISINS SONT FORMIDABLES !
En prenant un abonnement au théâtre Victor Hugo, vous pouvez y intégrer un des spectacles 
proposés chez nos voisins et amis de Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Antony, et 
Chatenay-Malabry. Vous bénéficiez également d’un tarif réduit sur l’ensemble de leurs  
programmations.

Retrouvez l’intégralité de leur programmation sur nos présentoirs. Et leurs coordonnées 
sont en page 17

DU 14 AU 22 NOV 2017 

AU THÉÂTRE JEAN ARP 
(CLAMART) 
MARGOT 

- D’après Massacre à Paris 
de Christopher Marlowe 
- Mise en scène de Laurent Brethome 
- Cie Le menteur volontaire  
- Douze comédiens en scène nous parlent  
de la folie des hommes. Création 2017

LE 9 FÉV 2018
AU THÉÂTRE DES SOURCES 
(FONTENAY-AUX-ROSES) 

MON TRAITRE 

- D’après Mon traître et Retour à Killybegs 
de Sorj Chalandon 
- Mise en scène d’Emmanuel Meirieu
- Théâtre Bloc Opératoire 
- Deux paroles sur la trahison dans une Irlande 
en guerre ; celle du traitre et celle du trahi.

DU 24 NOV AU 23 DÉC 2017
LES VEN, SAM, DIM 
À L’ESPACE CIRQUE D’ANTONY 
J’ACCROCHERAI SUR MON 
FRONT UN AS DE CŒUR 

- Cie Pagnozoo et Anne-Laure Liégeois 
- Création 2017
- Quand le cirque équestre se marie 
au théâtre, les horizons artistiques 
sont repoussés et c’est cadeau avant Noël ! 

DU 28 MARS AU 13 AVRIL 2018
AU THÉÂTRE 71 
(MALAKOFF) 

COMME IL VOUS PLAIRA 

- De William Shakespeare 
- Dans une mise en scène de Christophe Rauck 
Théâtre du Nord
- Shakespeare questionne joyeusement 
l’amour, le désir et l’usure du temps. 
- Création 2018

39

VICTOR L’ENFANT SAUVAGE

Un conte visuel et fantastique inspiré de Victor l’enfant sauvage 
de l’Aveyron. 

Victor passe du jour au lendemain du statut d’enfant cajolé, 
éduqué et aimé à celui d’enfant abandonné. Au cours de son 
cheminement, il va rencontrer des êtres multiples à la frontière 
du fantastique et du vivant.

Le théâtre d’ombre est soutenu par de multiples compositions ; 
plastiques, sonores ou numériques, le tout fabriqué en direct ; 
qui habitent les lieux et les situations.

Belle aventure sans parole et aux sensations plurielles Victor 
l’enfant sauvage nous parle de la capacité des enfants à s’adap-
ter dans un monde pas toujours accueillant.

Un conte visuel et sonore fascinant  Télérama

> En savoir plus : www.compagniezai.jimdo.com   
www.facebook.com/compagniezai

JEU 3 ET VEN 4 MAI 
À 10H ET 14H

Durée : 55 mn

Arnaud Préchac
Cie Zaï

Mise en scène Arnaud Préchac
Jeu corporel Arnaud Préchac 

avec la participation de Gildas Préchac
Création illustrative 

Blandine Denis et Juliette Morel 
Création et régie sonore Gildas Préchac

Régie illustrative 
Florence Garcia ou Juliette Morel

Production : Compagnie Zaï
Avec le soutien du théâtre 

Blanche de Castille, la ville de Poissy, 
le festival Mimesis (International Visual 

Theater) et le Moulin de Montainville 
(Yvelines, 78)
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En famille 
4 ans et +
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POUR TOUS
AMATEURS DE THÉÂTRE 
ET DE MIME
Le théâtre Victor Hugo propose trois ateliers 
de création théâtrale. Ils sont encadrés par 
les artistes de la Cie SourouS et ont lieu 
une fois par semaine (hormis vacances sco-
laires). Ils se « donnent en spectacle » pour 
une représentation annuelle au mois de juin, 
sur le plateau du TVH. Inscription au mois de 
septembre. Les élèves bénéficient d’un tarif 
à 11.50€ sur les spectacles (hors Cat. A)
- A partir de 15 ans mime les mardis de 20h 
à 23h au TVH 
- Création théâtrale les mercredis de 18 à 20h
De 13 à 18 ans
- Création théâtrale pour adultes les lundis de 
20h à 23h
- Un cours d’essai vous est offert ; à partir du 
deuxième cours l’inscription est définitive.
- Inscription au cours d’essai auprès de la 
Cie SourouS : 06 22 94 06 13 
- Inscription définitive auprès du théâtre  Victor
Hugo : 01 46 63 96 66 
et reservationtvh@valleesud.fr
- Tarif selon quotient : de 53,32€ à 266.63€ 
- Début des ateliers : les 2, 3 et 4 octobre 
2017

CONFÉRENCES BRUNCH 
Avec Bernard Faivre, professeur émérite 
d’Etudes théâtrales de l’université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense (Paris X)
Cette saison Le théâtre populaire
Si l’on considère qu’un théâtre est populaire 
quand toutes les couches de la société viennent 
assister et applaudir à un même spectacle, on 
peut dire que toutes les grandes époques du 
théâtre ont connu un théâtre populaire. 
Six séances pour en savoir plus : 
- Mélodrame et théâtre romantique (XIXe) 
- Théâtre du peuple et Théâtre national po-
pulaire (fin XIXe et début du XXe) 
- Le TNP à Chaillot (1951-1972)| L’essor des 
théâtres populaires en province et en banlieue 
à partir de 1945

- Les interrogations et la volonté de nouveaux 
rapports avec le public à partir de 1968 
- Le théâtre populaire aujourd’hui ? 
- Dates précises en cours. Participation aux 
frais 7.10€ 
- Offert aux abonnés

DES CONFÉRENCES GESTUÉES
NOUVEAU CETTE ANNÉE ! 
Un peu d’histoire du mime ne nuit pas ; notre 
corps parle et il parle clairement. 
Programmation en cours, informations à la 
rentrée.

PRIVILÈGES FAMILLE 
Rien de mieux pour un enfant que de venir  
au spectacle avec ses parents ! Pour favoriser 
l’échange, le TVH a une tarification adaptée  
et propose des « goûter spectacles » et  
« apéro mômes ». Cette saison nous étendons
ces « Privilèges Famille » aux séances du 
mercredi 14h30 pour les enfants qui viennent 
en familles.

LE THÉÂTRE VICTOR HUGO 
S’ENGAGE AVEC 
LES ASSOCIATIONS !  
LES “SOIRÉES PARTICULIÈRES”
- Un spectacle vous semble en phase avec 
l’association dans laquelle vous êtes engagés ?
Appelez-nous, imaginons ensemble une  
« soirée particulière »
- Vous voulez faire connaître les actions de 
votre association ? Envoyez-nous vos candida-
tures, nous pouvons mettre le théâtre à votre 
disposition soit avant une représentation de 
19h30 à 20h15, soit hors représentation. 
Candidature et modalités auprès du théâtre.

- Et toujours tout au long de la saison des 
rencontres, des expositions, des débats, 
des bords de plateau avec les artistes

LES ACTIONS CULTURELLES 
AVEC LES PARTENAIRES ÉDUCATIFS
RÉSIDENCE ARTISTIQUE : ON 
JOUE LES PROLONGATIONS !
Le Collectif I am a bird now est résident 
depuis 2014 au Théâtre Victor Hugo de  
Bagneux et mène un exigeant travail de 
fourmi auprès des élèves de la ville. Chaque 
année, des ateliers pluridisciplinaires ont lieu 
dans plusieurs écoles primaires et donnent 
lieu à un spectacle présenté sur le plateau 
du théâtre dans le cadre de « Traverses 92 ». 
Cette résidence est prolongée autour d’un 
nouveau projet Mémoires de ma ville en écho 
à leur prochain spectacle qui sera créé au TVH 
sur la saison 2018-2019.
À partir d’interviews et de rencontres avec les 
habitants, les enfants rassembleront images 
et récits afin d’élaborer une cartographie de la 
mémoire et de la transformation de leur ville 
et ainsi appréhender le futur. 
Avec Constance Arizzoli, Franck Frappa, Daniela 
Labbé Cabrera, Magali Murbach, Anne Elodie 
Sorlin... Plus d’infos sur www.iamabirdnow

MAIS AUSSI
AUTOUR DE CHAQUE SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Le « parcours spectateur » intègre forcément 
une fiche pédagogique adaptée pour préparer 
la venue au théâtre ; un « carnet du jeune 
spectateur » pour en reparler après, jouer 
avec, s’en souvenir ; une bibliographie adap-
tée à chaque spectacle grâce à nos amis de la 
médiathèque Louis Aragon.
Prévus pour tous les partenaires éducatifs, ces
outils peuvent être transmis à tous les parents
accompagnant un enfant sur simple demande.

DÈS DEUX SPECTACLES
L’accompagnement des jeunes spectateurs 
prévoit : une visite guidée du théâtre, une 
intervention pédagogique en classe par notre 

chargée de relations publiques, des rencontres,
bords-de-scène ou ateliers avec les artistes.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sur un spectacle, un domaine artistique, un 
thème… on imagine ensemble des « parcours
à la carte » : analyse de spectacles, projets 
transdisciplinaires avec nos partenaires cul-
turels et associatifs…

Toutes ces actions sont également proposées 
en direction des collèges, lycées et autres 
collectivités éducatives.
Pour les collèges, s’ajoute le dispositif  
Eteignez vos portables organisé par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine : 
les collèges candidats bénéficient d’un par-
cours de 10h avec les artistes.

- Notre PRÉSENTATION DE SAISON 
« SPÉCIAL JEUNE PUBLIC » 
se tiendra le vendredi 6 octobre 
de 12h15 à 13h30. 
Restauration rapide prévue.
Réservation indispensable

- Pour toutes informations, précisions,  
propositions, demandes de partenariats… 
Prendre contact avec notre chargée 
de relations publiques :   
theatrevictorhugo.rp@gmail.com 
ou 01 46 63 96 6

- RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS SUR NOTRE BLOG :
www.theatrevictorhugojeunepublic. 
wordpress.com
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LES PARTENAIRES DES SPECTACLES
POYO ROJO 
- Production Un Poyo Rojo, avec le soutien de Prodanza (Institut  
gouvernemental destiné à la protection et à la promotion de la danse 
indépendante de Buenos Aires) - Diffusion en France Quartier Libre 
Productions

GAUVAIN SERS 
- Production Limouzart/Pyrprod - Management Bellevue Music
- Avec le soutien du CNV, de l’ADAMI et de la région Nouvelle Aquitaine

A VIF 
- Production Astérios Spectacles
- Coproduction : Les scènes du Jura – Scène Nationale, Radiant-
Bellevue à Caluire-et-Cuire, le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, 
Maison de la Musique de Nanterre, Pôle-Culturel – Salle de spectacle 
à Alfortville et l’Atelier à Spectacle à Vernouillet

LES FABLES 
- Coproduction Cie Tabola rassa et le Théâtre de Belleville
- Avec le soutien de Luis Boy (Granada), Festival « Spectaculo Interesse » 
d’Ostrava (République Tchèque), Toni Albà (Vilanova i La Geltru), Albert 
Vedell (Sitges), Association GER et la Meva Cuina (St-Pere-de-Ribes), 
alain Baczynsky (Jerusalem), Surfrider Fondation Europe, Agence de 
Voyage Imaginaire, Mathieu Veyron (Marseille), René Trusses, Sandra 
et Polo (Tarbes), nos familles, nos amis

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
- La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’Etat 
- Préfète de la Région Pays de la Loire – direction régionale des  
affaires culturelles, le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Ville 
de Nantes - Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.  
- Remerciements chaleureux à Pierre Orefice, aux enseignantes et 
élèves de l’Ecole Gaston Serpette / Nantes (Maternelle et Cours Pré-
paratoire année 2008/2009), à Pierre Watelet et Mathilde Carton du 
Muséum d’Histoire Naturelle / Nantes, et Pascal Leroux du Collectif 
la Valise / Nantes - La Compagnie Non Nova est artiste associée à 
l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, au 
Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique National de Lyon 
et artiste-compagnon au centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie - « L’après-midi d’un foehn Version 1 » est la première 
pièce de la trilogie des « Pièces du Vent » - Elle est diffusée en parallèle
des deux autres pièces « L’après-midi d’un foehn » et « Vortex ». 
Second cycle du processus non exclusif I.C.E. (Injonglabilité Complé-
mentaire des Eléments) de la Cie Non Nova - Ce spectacle a reçu 
un Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans la catégorie  
« Physical/Visual Theatre ».

LE REVIZOR 
- Production déléguée : Théâtre Romain Rolland – Scène Conventionnée 
de Villejuif - Co-production : Cie Toda Via Teatro, Théâtre des  
Bergeries de Noisy-le-Sec et L’Archipel de Fouesnant - Avec le soutien : 
Adami, DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental du Val-de-
Marne, Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses, le Sémaphore 
de Cébazat, le Théâtre de Saumur, la ville de Villejuif et la Mairie de 
Paris - Coréalisation Théâtre de la Tempête - Cartoucherie à Paris 

JE SUIS CONTRE LA MORT 
- Production : Théâtre du Menteur - Coproduction : théâtre Victor 
Hugo (Bagneux), Théâtre Brétigny (scène conventionnée) - Soutiens :
ADAMI, SPEDIDAM, Association Beaumarchais - SACD, villes de 
Fleury-Mérogis et la Norville, Théâtre de la Grange (Brive), La Friche 
(Viry-Châtillon), La ferme de Bel Ebat (Guyancourt) - Le Théâtre du 
Menteur est subventionné par la DRAC Ile-de-France, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne.

JAZZ AU FÉMININ DOUBLE PLATEAU 
- Laura Perrudin - production et diffusion Colore - Partenaires : 
Talents Adami Jazz 
- Anne Paceo : Label Laborie Jazz - Partenaires : Talents Jazz Adami, 
Yamaha Drums et Vater Percussions - Anne Paceo est soutenue par 
la Fondation BNP Paribas et par la Division Culturelle de la SACEM 
- Booking : Nemo music

ELLIPSE FOR LARGE ENSEMBLE 
- Production déléguée : Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff 
- avec l’aide de la Spedidam, de la DGCA/Sacem dans le cadre du 
dispositif de résidence de compositeur dans un lieu pluridisciplinaire 
- Abalone productions est soutenu par la Drac Île-de-France au titre 
de l’aide à la structuration

LES FOLLES 
- Coproduction : TGP – Scène Conventionnée pour les arts de la  
marionnette de Frouard (54), CCAM – Scène Nationale de Vandœuvre-lès
-Nancy (54), La Méridienne – Scène Conventionnée pour les Ecritures 
croisées de Lunéville (54), Le Passage – Scène Conventionnée de 
Fécamp (76), Espace Jean Vilar d’Ifs (14), La Manufacture – Centre 
Dramatique National de Nancy (54) - Avec le soutien de : Festival 
Mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (08), 
Le Mouffetard – Théâtre de la Marionnette de Paris, Espace Bernard 
Marie Koltes – Scène Conventionnée écritures théâtrales contemporaines 
de Metz (57), Le Nest – Centre Dramatique National de Thionville (57), 
Le LEM à Nancy (54), Festival Récidives de Dives sur Mer (14), La 
Muda – centre culturel à Buenos Aires (Argentine), Le Lycée Lapie 
de Lunéville (54) - Aide à la création : Région Grand-Est - aide à la 
production dramatique : DRAC Grand-Est

HUMANOPTÈRE 
Production Compagnie La Main de l’homme (Strasbourg) - accom-
pagnement La Magnanerie Coproduction et résidences EPCC Le 
Cirque-théâtre d’Elbeuf, Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg &Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Maison des 
Jonglages – Scène conventionnée de La Courneuve, Le Manège, 
scène nationale de Reims, Les Migrateurs – Strasbourg, Furies, 
Art de la Rue – Pôle National Cirque en préfiguration à Châlons-en-
Champagne, l’Odyssée- Scène conventionnée de Périgueux –  Institut 
national des Arts du Mime et du Geste - Avec le soutien de la SACD et 
de la Ville de Strasbourg - Accueils en résidences 2r2c, Coopérative 
de rue et de cirque – Espace Périphérique (Ville de Paris - La Villette), 
La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Cherbourg-Octeville)

LES AIMANTS 
Production : Compagnie Mangano Massip ; Coproduction : Odyssée, 
scène conventionnée de Périgueux ; Soutien à la création : Ville de 
Dourdan

LE CRI QUOTIDIEN 
Coproduction : Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff. Les Anges 
au Plafond sont artistes associés à la MCB° de Bourges Scène Nationale
- en compagnonnage avec Le Bateau feu Scène Nationale de Dunkerque  
et la Maison du Léman Scène Conventionnée - soutenus par le Conseil 
Général des Hauts-de-Seine - conventionnés par DRAC Île-de-France. 

SOSIES 
- Production : Compagnie Teknaï - Co-production : Maison du Théâtre 
et de la Danse d’Epinay-sur-Seine - Partenaires de la compagnie : 
Ministère de la Culture et de la Communication, le département 
de Seine-Saint-Denis, Arcadi, la Mairie de Paris, la ville d’Epinay-
sur-Seine, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- 
Yvelines, l’Adami, la Spedidam, le Théâtre 13, LICRA et radio Vinci - 
La cie Teknaï a reçu le Prix Théâtre Adami 2016

CHUTE ! CONFÉRENCE SPECTACULAIRE 
- Production Porte 27 Coproductions Le Théâtre de la Madeleine 
Scène conventionnée de Troyes, Espace périphérique La Villette 
Paris - Aides à la résidence : Le Nouveau Relax Scène conventionnée 
de Chaumont, Balthazar Centre des arts du cirque de Montpellier, Le 
Monfort Paris, Cirque en Scène Centre des arts du cirque de Niort, 
L’Echalier Agence Rurale de développemen culturel de Saint Agil, Le 
Manège De Reims Scène nationale, Cirk’Eole – Montigny-lès-Metz. 
- Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de la Madeleine Scène 
conventionnée de Troyes et subventionné par la Région Champagne 
Ardenne.

CHERCHER LA FAUTE 
- Production Théâtre de l’Aquarium

LES ACTIONS ARTISTIQUES
LE THÉÂTRE EN APPARTEMENT
Pour aider vos amis, vos collègues, vos voisins  
à apprécier (ou à découvrir) le spectacle vivant, 
accueillez une représentation chez vous !
Invitez-les, prévoyez un petit coup à boire  
sympathique pour l’« after », le TVH s’occupe 
du reste ! 
- Envoyez vos candidatures à 
reservationtvh@valleesud.fr

LE TVH DÉFEND LES JEUNES 
COMPAGNIES
Un plateau est un précieux outil de travail pour 
les artistes, lorsque la programmation (deux 
à trois fois par an) le permet nous mettons 
le nôtre à disposition des artistes qui en ont 
tant besoin. A l’issue de leur période de travail  
nous organisons des « sorties de résidence » 
auxquelles nous invitons les abonnés. Vous 
y êtes les bienvenues ; votre présence et vos  
retours sont précieux pour ces pièces en 
cours de construction.
- Une première sortie de résidence aura lieu
le samedi 7 octobre : Blanche Neige et Beslan
de Eva Heïdi-Clavier, inspiré de Mais comme elle 
ne pourrissait pas… Blanche-Neige d’Angélica Liddel
et du documentaire Children of Beslan.

LE CONCOURS DES JEUNES 
METTEURS EN SCÈNE 
DU THÉÂTRE 13
Depuis plusieurs années le théâtre participe 
au jury de ce formidable concours, tremplin 
pour les jeunes compagnies. A ce jour nous 
ne connaissons pas le lauréat, mais nous nous 
engageons à le programmer sur la saison  
prochaine. Date précise à définir ; on sait que 
cela sera pendant les vacances de printemps. 
- La représentation vous est offerte, venez 
nombreux les découvrir et les encourager !

LE CINEMA VICTOR HUGO
- Première séance le lundi 11 septembre 
pour les projections tout public et le 
mercredi 13 septembre pour les séances
de P’tit cinoche.

- La programmation est en cours de  
finalisation mais nous savons déjà que 
nous continuerons de défendre le cinéma 
d’auteurs français et européens tout 
en ayant un regard attentif aux grands 
films populaires. Sans oublier l’incon-
tournable palmarès du Festival de 
Cannes.

- Nouveau cette année : des séances de  
« CINÉ NOMADES », en partenariat avec 
le tissu associatif. Vous voulez organiser 
une séance avec débat dans votre quar-
tier ? Nous vous offrons notre expertise 
et nous déplaçons avec notre équipement 
« ciné nomade ». 
Modalités et candidatures auprès de 
Basker Saint Jean, responsable cinéma 
01 46 63 96 69 ou par mail : 
reservationtvh@valleesud.fr

- Pour être informé de notre program-
mation, laissez-nous votre email !



Le 26 juin présentation de La saison 
suivie d’un buffet

Le 9 septembre partage de La saison
- Déambulation et visite du théâtre avec l’équipe

- Discussions, échanges, débats

- Courts extraits de spectacles de la saison

- Démo autours des ateliers de création mime et théâtre… 

- Le soir concert de GOVRACHE jeune talent chanson à repérer tout de suite ! 
Offert pour l’ouverture de saison !

du 12 au 30 septembre
- A votre demande nous nous déplacerons pour vous présenter notre saison  
in situ ! 

- Vous représentez une association, une structure, un comité d’entreprise ?... 

- Vous avez une dizaine d’amis ? 

- Invitez-les et invitez-nous, faites une sélection de spectacles et nous vous 
les présentons à domicile. 

Création, installation de l’affiche par Stéphane Larroze - photos du making of par Karina Balzer44



ThéâTre VicTor hugo 14 av Victor Hugo 92220 Bagneux
Réservation 01 46 63 96 66 - Administration 01 46 63 10 54
www.TVH.bagneux92.fr - reservationtvh@valleesud.fr



FÊTE 
DES VENDANGES

23 et 24 sept

À PETITS 
PAS BLEUS

Merc 11 octobre 
14h30

UN POYO ROJO

DiM 15 octobre
17h

DE L’APÉRO AU
PREMIER METRO

La nuit du Geste

Ven 10 noV 20h30

GAUVAIN SERS 

« Pourvu »

Ven 17 noV
20h30

JAZZ AU FÉMININ ! 

Géraldine Laurent 

Dim 19 nov 17h
mmD

AUTEURS 
EN AcTE

Merc 22 noV
20h30

AUTEURS 
EN AcTE

Jeu 23 noV
20h30

AUTEURS 
EN AcTE

Ven 24 noV 
20h30

AUTEURS 
EN AcTE

saM 25 noV 
20h30

AUTEURS 
EN AcTE

DiM 26 noV 
17h

DO NOT FEED 
THE TROLLS

Jeu 30 noV 
20h30

DO NOT FEED 
THE TROLLS

Ven 1er Déc 
20h30

DO NOT FEED
THE TROLLS

saM 2 Déc 
20h30

DO NOT FEED 
THE TROLLS

DiM 3 Déc 
17h

cHOISIR
L’ÉcUME

Jeu 7 Déc 
20h30

cHOISIR
L’ÉcUME

Ven 8 Déc
20h30

LA FÊTE
AU VIRTUEL

saM 9 Déc

cHUTE ! 
Conférence 

spectaculaire

saM 16 Déc 20h30
PPCm

cHUTE !  
Conférence 

spectaculaire

DiM 17 Déc 17h 
PPCm

À VIF 

Mar 19 Déc 
20h30

MIcKY ET ADDIE

Merc 24 Jan 
14h30

LES FABLES

DiM 28 Jan 
17h

L’APRÈS MIDI 
D’UN FOEHN

Jeu 1er féV 
20h30

L’APRÈS MIDI 
D’UN FOEHN

Ven 2 féV 
20h30

L’APRÈS MIDI 
D’UN FOEHN

saM 3 féV 17h, 
19 ou 20h30

L’APRÈS MIDI 
D’UN FOEHN

DiM 4 féV 15h, 
17h ou 19h

L’APRÈS MIDI 
D’UN FOEHN

Merc 7 féV 
14h30 ou 16h

A COLLER DANS VOTRE AGENDA

LE RÉVIZOR

saM 10 féV 
20h30

JE SUIS cONTRE 
LA MORT 

Mar 13 féV 
20h30

JAZZ AU FÉMININ !

Laura Perrudin & 
Anne Paceo

Mar 6 Mars 20h30

QUATUOR IXI

DiM 11 Mars 17h

mmD

THE ELLIPSE 
MUSIc FOR LARGE 

ENSEMBLE 
Régis huby

Jeu 15 Mars 20h30

LES FOLLES 

saM 17 Mar 
20h30

ONDIF 

Forêt noire

Ven 23 Mars 
20h30

HUMANOPTÈRE

Jeu 29 Mar 
20h30

LES AIMANTS

Jeu 5 aVr 
20h30

LES AIMANTS

Ven 6 aVr 
20h30

LES AIMANTS

saM 7 aVr 
20h30

LES AIMANTS

DiM 8 aVr 
17h

cRI QUOTIDIEN

Merc 11 aVr 
19h30

OMAR SOSA 
Quarteto 

AfroCubano - ilé 

Merc 15 Mai 
20h30

SOSIES

JeuDi 24 Mai
20h30

JAZZ AU FÉMININ !

Sarah murcia

DiM 27 Mai 17h
mmD

GASPARD PROUST

Merc 30 Mai
20h30

cHERcHER 
LA FAUTE

Merc 13 Juin

CSC J Prévert

cONF THÉâTRE 
Le théâtre 
populaire 

mélodrame et 
théâtre romantique

cONF THÉâTRE

Théâtre du peuple 
et Théâtre national 

populaire

cONF THÉâTRE  

Le TnP à Chaillot

cONF THÉâTRE

En province 
et en banlieue

 à partir de 1945

cONF THÉâTRE 

Les rapports 
avec le public

à partir de 1968

cONF THÉâTRE

Le théâtre 
populaire 

aujourd’hui ?

ATELIER MIME 

le MarDi 
De 20h à 23h

ATELIER THÉâTRE 
JEUNES 

le MercreDi 
De 18 à 20h

ATELIER THÉâTRE 
ADULTES 

le lunDi 
De 20h à 23h

BONNES 
VAcANcES !

A COLLER DANS VOTRE AGENDA




