
[VIRTUEL.HOM[ME] 3e ÉDITION…] [ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES] [THE SQUARE]
SCOLAIRE //////////////////////////////////////////////////////////////////

Do not feed the trolls : deux possibilités d’atelier avec les artistes du Collectif Krumple, à  
partir de 15 ans : masque-clown-storytelling ou mouvement-dynamique-espace. Dans la semaine 
du 27 novembre au 1er décembre.

Choisir l’écume : atelier d’écriture textuelle ou gestuelle avec la Cie Les enfants sauvages. Soit 
du 13 au 24 novembre, soit après les représentations, du 11 au 22 décembre.

MaVirtuelle : possibilité d’une représentation en collège ou lycée les 4, 5 ou 6 décembre.

La fête au virtuel : possibilité d’atelier dans les écoles (masque et/ou chorégraphie gestuée) 
avec la Cie Mangano Massip. Du 13 au 24 novembre
Renseignements et inscriptions : 01 46 63 10 54 ou reservationtvh@valleesud.fr

POUR TOUS /////////////////////// (les âges, les genres, les personnalités…) 

 LA FÊTE AU VIRTUEL //////////////////////////////////////////////////////
Samedi 9 décembre à partir de 15h, avec la Cie Mangano Massip
Une après-midi festive entre performance, spot-atelier, « masque smiley ou avatar », DJ et dance 
floor, mapping, selfie vidéo, flash mob chorégraphique et autres surprise… On finit ensemble 
avec un apéro bien réel ! Dress code : tous en blanc !

  « LES P’TITS MOTS DOUX » / Petit jeu épistolaire  /////////////////////// 
En décembre, les fêtes de fin d’année approchent et le temps de présenter ses vœux à ceux que 
l’on aime... ou pas.
Et si cette année on prenait le temps d’écrire nos vœux au lieu de les envoyer par texto ou via FB ? 
À qui vous voulez : votre meilleur ami, votre pire ennemi, un commerçant de votre quartier, un 
collègue de travail, cette personne que vous ne connaissez pas mais croisez tous les jours dans 
le bus, un personnage historique, un héros de roman… Seule contrainte, elle ne doit pas faire 
plus d’une page. 
Envoyez-la au théâtre, nous en sélectionnerons quelques-unes qui seront lues, jouées ou gestuées, 
le vendredi 12 janvier 2018 au théâtre ; et nous boirons un verre ensemble à l’occasion de la 
nouvelle année. A VOS PLUMES !

Atelier d’aide à l’écriture le samedi 2 décembre, de 10h à 14h avec François Chaffin, auteur,  
# la Médiathèque Louis Aragon.
Cette action est proposée en partenariat avec la Médiathèque Louis-Aragon de Bagneux, autour 
des spectacles : Do not feed the trolls (du 30 nov au 4 déc) ; Choisir l’écume (7 & 8 déc) ou Je suis contre la 
mort (13 février 2018).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 20H ////////////////////////////////////
Palme d’or Festival de Cannes 2017 / # Drame / Suède, Danemark, France / 2h22 //////

Christian, père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux petites filles, est le conservateur 
en vue d’un musée d’art contemporain de Stockholm. Ambitieux, séduisant, intelligent et drôle, 
il prépare une exposition intitulée « The Square » autour d’une installation artistique incitant 
les visiteurs à la tolérance et la solidarité. Lorsqu’il se fait voler son téléphone portable et son  
portefeuille par une bande de pickpockets dans la rue, il plonge dans une crise existentielle qui a 
des répercussions sur sa vie personnelle, révélant sa lâcheté et l’insuccès de sa vie professionnelle.

Réalisation Ruben Östlund / Scénario Ruben Östlund / Photographie Fredrik Wenzel / Décors 
Josefin Åsberg / Avec Claes Bang, Elisabeth Moss et Dominic West 

# sortie nationale le18 octobre 2017 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DU JEUDI 30 NOVEMBRE AU SAMEDI 09 DÉCEMBRE 2017

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] 
avec nos artistes invités nous questionnerons les relations humaines dans un 
monde  2.0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tinder, Snapchat, Happn, Instagram, Meetic, Twitter, Facebook... Les réseaux 
sociaux et applis diverses se sont multipliés et avec eux le potentiel de relations 
humaines. On peut non seulement avoir des milliers d’amis, faire des rencontres 
en fonction de notre profil, mais aussi trouver un petit fils pour passer Noël, 
un(e) amoureux (se) pour un dîner entre amis, un vrai-faux fiancé à présenter 
à vos parents, évidemment un amant géolocalisé à deux pas de chez vous… Il y 
a une application pour tout comme le dit une grande marque de smartphone. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Il est où le hasard ; il est où ?… //////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sans vouloir affoler quiconque, un monde qui refuse le hasard est un monde qui court à 
sa perte. SMILEY ! ENTER /////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Virtuel.hom[me] intègre la Biennale des arts du mime et du geste 2e édition //////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FCHANGEMENT DE DATE ! ///////////////////////
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Cette saison nos amis du Théâtre de Chatillon interpellent aussi la virtualisation de notre monde 
avec quatre spectacles. L’humanité augmentée est le thème de ce temps fort inscrit dans le 
cadre de « Némo » (Biennale internationale des arts numériques), du 13 au 17 mars 2018.

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL ////////////////////////////////////////////
Avec ce nouveau solo, Kaori Ito cherche la charnière entre l’humanité et l’inhumanité, entre l’animé 
et l’inanimé, entre la plasticité et la sensualité de la peau … Par Kaori Ito / ven 9 mars à 21h 

24/7 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Quand une start-up développe un casque qui vous permet de récupérer une nuit de sommeil en seule-
ment 30 minutes… Par le collectif INVIVO / mar 13 mars à 19h & 21h ; mer 14 mars à 10h30, 19h & 21h

LES FALAISES DE V ///////////////////////////////////////////////////////
Equipé d’un casque de réalité virtuelle, le spectateur partage le sort d’un prisonnier qui a accepté 
de « donner » ses organes en échange d’une remise de peine… Par la Cie MESDEN / Du 14 au 16 
mars en continu de 14h30 à 17h & de 19h à 21h30

SYNDROME U ////////////////////////////////////////////////////////////////
Quand le politique est remplacé par l’algorithme et le citoyen réduit à une opinion majoritaire et 
synthétisée / Cie SCENA NOSTRA / sam 17 mars à 20h30

Renseignements et réservations : 01 55 48 06 90 & billetterie@theatreachatillon.com

[AU THÉÂTRE DE CHATILLON]

[DO NOT FEED THE TROLLS]

En savoir plus : @the Krumple / www.thekrumple.com 

L’ÉQUIPE : Le Krumple est une compagnie internationale basée à Oslo, qui concentre sa recherche sur la création visuelle 
et dynamique au travers une expression corporelle originale et décalée. Elle rassemble des acteurs, metteurs en scène, 
marionnettistes, musiciens et magiciens qui ont tous été formés à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq  / Création 
et jeu Oda K. Nyfløtt, Jon Levin, Vincent Vernerie et Jo Even Bjørke / Création lumière Anette Lind et Linn Sæther / Crédit 
photos Fredrik Borgund

Do Not Feed the Trolls a été coproduit par le théâtre régional de Scenekunst Østfold en Norvège. La première a eu lieu en janvier 2016 au K60, à 
Fredrikstad. Il a ensuite été présenté à Dramatikkens Hus à Oslo et au théâtre régional de Sogn og Fjordane (SoFT) au printemps 2016.

DU JEUDI 30 NOVEMBRE AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
Jeu > sam à 20h30 // dim à 17h // représentation scolaire ven 1er à 14h30 à partir de la 4e

The Krumple Company (Norvège) // Théâtre gestuel // Premières en France //

F

La tragique histoire d’une jeune star des réseaux 
sociaux a inspiré au Krumple cette plongée dans 
le « trolling » - harcèlement via internet - où le 
cauchemar le dispute # l’humour.
La pièce s’ouvre sur une conférence de presse : 
Liza jeune adolescente présente son premier 
bouquin ; à quatorze ans elle est déjà au zénith 
de la célébrité. Rapidement des « trolls » font 
de sa vie un cauchemar ; anodine au départ,  

l’intrusion via la toile rend sa vie de plus en plus 
insupportable…
L’anonymat est la règle couramment admise 
des utilisateurs des réseaux sociaux ; jusqu’où 
libère-t-il nos pulsions ? Langage visuel et 
expression corporelle, humour et poésie sont 
les points forts des artistes du Krumple ; ils 
nous questionnent et nous font rire de la bêtise 
et du tragique de nos nouveaux modes de vie.



Hélène Lemenier est la présentatrice vedette 
d’une chaine d’info en continu. Félix, célibataire
endurci à l’existence monotone, qui en est 
secrètement amoureux, s’endort tous les soirs 
en l’écoutant. Un soir pourtant, au lieu de 
rendre l’antenne au moment de fi nir son journal, 

Hélène s’adresse à Félix # l’écran.
Après Acteur 2.0, que nous avions accueilli 
l’an dernier, le F.O.U.I.C théâtre interroge de 
nouveau la relation de l’humain à l’écran. Et 
s’intéresse cette fois-ci au pouvoir fascinant 
de l’image. 

[RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS][MAVIRTUELLE]
CVENTE EN LIGNE TVH.BAGNEUX92.FR ////

MARDI 5 DÉCEMBRE // 19H & 21H //
F.O.U.I.C Théâtre //

Forme brève // Durée : 30 minutes //
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THÉÂTRE VICTOR HUGO ////////////////////////////////////////////////////////////////
14 avenue Victor-Hugo / 92220 Bagneux ////////////////////////////////////////////////////////////

Réservation au 01 46 63 96 66 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reservationtvh@valleesud.fr ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES //////////////////////////////////////////
4 rue Étienne Dolet / 92220 Bagneux /////////////////////////////////////////////////////////////////

01 41 17 48 12 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TARIFS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12.60 € (Adulte) / 5.90 € (moins de 15 ans) / PASS « virtuel » 22,20 € pour les 3 spectacles
Pour The square tarif unique à 5.20 € //////////////////////////////////////////////////////////////
Mode paiement : espèces, chèque, carte bancaire, Pass 92, chèques vacances (ANCV) 

ACCÈS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////             
  Navette A/R gratuite pour les spectacles Do not feed the trolls & Choisir l’écume. 

          Métro Mairie de Montrouge (sortie 1 Saint Jacques le Pêcheur) une demi-heure 
avant le début du spectacle. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bus 188 arrêt Gustave Courbet ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RER B station Arcueil Cachan /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autolib Bagneux Jean Marin Naudin & Bagneux Verdun ////////////////////////////////////////

PLATEFORMES DE BILLETTERIE /////////////////////////////////////////////////////
www.fnac.com / www.digitick.com / francebillet.com / www.billetreduc.com //////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Installation, photo et graphisme Stéphane LARROZE / www.stephanelarroze.fr

En savoir plus :  www.fouic.fr / Fb f.o.u.i.c

AUTOUR DU SPECTACLE 
A l’issue de la représentation du 5 décembre à 21h
Discussion avec les artistes autour d’un verre et d’une tarte salée 
(Réservation préalable, PAF : 6.50 €)

MaVirtuelle sera également proposé hors les murs (lycée, collège appartement…) : 
les 4, 6 ou 5 (exclusivement en journée) décembre.

Ecriture, mise en scène et jeu Jean-Christophe Dollé & Clotilde Morgiève

Production : F.O.U.I.C théâtre. La compagnie F.O.U.I.C est en résidence à la Maison du Théâtre et de  la Danse d’Épinay sur Seine (93) et soutenue par le 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

VIRTUEL.HOM[ME]
Corps poétique Corps numérique
3e édition - 30/11 > 09/12 2017

Théâtre Victor Hugo

Vallée Sud
Grand Paris

[CHOISIR L’ÉCUME]

Digue du Braek, Dunkerque : la police enquête, 
Bastien Valtille est interrogé. Depuis plusieurs 
mois, Loïc Famenne et lui correspondent sur 
internet. Peu de temps après leur première 
vraie rencontre, Loïc disparait.
Choisir l’écume est un polar fantastique  adapté de 
La petite sirène, qui traite du désir 2.0. A travers 
cette pièce Alan Payon et son équipe interrogent 
particulièrement ces histoires d’amour

qui naissent # l’absence des corps. 
A l’image de cette jeune génération qui investit la 
scène théâtrale, ils créent ensemble un théâtre 
hybride : métissage des écritures - entre théâtre 
et cinéma - et des formes dramatiques entre 
marionnette, arts visuels et numérique, vidéos, 
jeu et ombre corporelle.
L’ensemble donne un théâtre pluriel, où l’incur-
sion du fantastique brouille sciemment les pistes.

En savoir plus : www.compagnielesenfantssauvages.com / Fb Alanpayonetlesenfantssauvages

L’ÉQUIPE : Les enfants sauvages se défi nissent comme un collectif d’artistes où chacun possède une écriture spécifi que consti-
tutive du spectacle vivant. Texte et mise en scène Alan Payon ; Assisté de Coralie Maniez / Regard extérieur Amélie Esbelin / Avec 
Arnaud Préchac, Alan Payon & Coralie Maniez / Ecriture gestuelle Arnaud Préchac / Art numérique Pablo Albandea / Images 
animées Pablo Albandea & Marion Benagès / Film Frédéric Touchard / Costumes-marionnettes Marion Benagès et Cerise Guyon 
Création musicale et sonore / lumières Thomas Demay / Régie multimédia Pablo Albandea / Chargée de diffusion Julie Crantelle

Production Les Enfants Sauvages ! Coproduction : TCM, Théâtre de Charleville-Mézières, L’Echalier St-Agil, Espace Périphérique. Le projet bénéfi cie est 
soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Conseil Départemental des Ardennes, la Ville 
de Charleville-Mézières, l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme, le Théâtre Louis Jouvet, scène conventionnée des Ardennes, le Volapuk (Tours), 
les Fées d’Hiver, Centre des Arts Numériques des Hautes-Alpes, le Théâtre des Bergeries de Noisy-Le-Sec et l’Espace Périphérique de la Ville de Paris.

JEUDI 7 & VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 // 20H30 //
Compagnie Les enfants sauvages // CRÉATION //

Marionnette contemporaine, écriture gestuelle et arts visuels // A partir de 14 ans //

F


