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Juste avant la compagnie
Raymond Galle
Chloé Moglia et
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Bauke Lievens
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L’édition 2021 du Festival Les Singulier.e.s révèle des
nouvelles créations toutes transdisciplinaires, à travers
la question des portraits ou autoportraits et prend cette
année une couleur encore plus féminine.

théâtre /performance

29 > 31 janvier

Juliette
Navis
J.C.

vendredi
21h
samedi et
dimanche
18h
15€ TP
12€ TR
10€ TA

Il fallait bien un pro des
arts-martiaux qui n’a
pas peur de laisser sa
pensée en roue libre
pour prendre à bras
le corps la « situation
multi-problématique »
de nos sociétés
contemporaines. Dans
ce seul en scène, J. C.,
interprété par Douglas
Grauwels et inspiré par
la figure de Jean-Claude
Van Damme, rêve de
sauver le monde et
de devenir une star
de cinéma. Tiraillé
par des questions
aussi candides que
vertigineuses, le
héros entreprend un
voyage cosmique
dans l’inconscient

collectif pour découvrir
la véritable nature de
l’argent, cause première
de tous les maux.
Entre deux séances de
muscu et le tournage
d’une course-poursuite
avec Jésus, il se glisse
dans la peau de Carl
Gustav Jung. Avec ce
premier volet d’une
trilogie qui explore la
manière dont on habite
le monde, Juliette Navis
déroule une « approche
bouffonne d’un sujet
complexe », guidée par
l’économiste Bernard
Lietaer, qui décèle
dans notre système
monétaire les ficelles du
patriarcat.

Mise en scène :
Juliette Navis
Interprète :
Douglas
Grauwels
Dramaturgie :
Nils Haarmann
Chorégraphie
sportive : Elik
Niv
Lumière et
scénographie :
Arnaud Troalic
Ecriture
plateau :
Juliette Navis
et Douglas
Grauwels
librement
inspiré d’Au
cœur de
la Monnaie de
Bernard Lietaer
Juliette Navis
est artiste en
résidence au
CENTQUATREPARIS.

conférence / performance / philosophie

Julien Fournet
Amis, il faut faire
une pause
29 > 30 janvier

Création 2021

vendredi
19h
samedi
17h
12€ TP
10€ TR
8€ TA

Conception et
écriture :
Julien Fournet
Interprétation et
co-adaptation :
Jean Le peltier
Visuels :
Sébastien Vial
Scénographie :
Arnaud Verley
Production :
Marion
Le Guerroué
Collaboration
artistique :
Lorette Moreau
Conseil
dramaturgique :
Anna Czapski
Adaptation
néerlandais :
Diederik Peeters
Adaptation
japonais :
Akihito Hirano
Remerciements à
Antoine Defoort,
Kevin Defrennes,
Camille Bono,
Olivier Bosson,
Sofia Teillet.

Julien Fournet
est artiste en
résidence au
CENTQUATREPARIS.

« Les seules pensées valables
viennent en marchant. » Julien
Fournet ne renierait sans doute
pas cet adage de Nietzsche.
Peut-être même ajouterait-il
que penser est un sport, pas
seulement de combat, et que les
mouvements de l’esprit peuvent
tout aussi bien s’apparenter
à une descente en kayak, un
parcours d’accrobranche ou
un take-off réussi sur une
planche de surf. Avec Amis, il
faut faire une pause, l’artiste
nous entraîne ainsi de cascades
en bassins et de sentiers en
clairières, à travers les paysages

plus ou moins escarpés du
monde merveilleux de la culture.
Quels sont les liens entre la
culture et l’art ? L’art peut-il
être politique ? Quelle éthique
est en jeu dans la création ?
s’interroge-t-il. Questions
très sérieuses, qu’il n’est pas
question de prendre au sérieux :
à la croisée de la conférence
et des travaux pratiques, ce
spectacle-randonnée est avant
tout une ode à la joie, profonde,
que procurent les rencontres
inédites et insoupçonnées de
nos neurones.

29 janvier > 06 février

théâtre

20h
sauf
samedi
19h
et
dimanche
16h
15€ TP
12€ TR
10€ TA

Lisa Guez /
Juste avant la compagnie
Les Femmes de
Barbe Bleue

Prix du Jury et Prix des lycéens
du festival Impatience 2019

Tout commence
comme dans le conte,
version moderne :
cuisine américaine et
piscine bleu azur. La
dernière femme de
Barbe Bleue finit par
faillir aux injonctions
contradictoires de son
mari, et ouvre le fameux
cabinet où gisent
les cadavres de ses
précédentes femmes.
Chacune à leur tour, et
ensemble, elles vont
raconter leur histoire
pour tenter, dans l’audelà de la mort, de
trouver le chemin vers
l’émancipation. Mise en
scène par Lisa Guez, Les
Femmes de Barbe Bleue
est peut-être davantage
une histoire de désir

que de féminicides.
L’intrigue se joue dans
une zone grise, où tout
est encore possible :
être complice de son
bourreau ou puiser en
soi, et avec le soutien
des autres, la force de
refuser, l’énergie pour
tendre vers des pulsions
moins mortifères. Portée
par des comédiennes
de haute volée, la
pièce transcende le
manichéisme pour
déplier toute une gamme
de situations et de
registres qui célèbre,
même au cœur du
drame, la puissance de
réinvention de soi.

Lisa Guez est artiste en résidence
au CENTQUATRE-PARIS.

Une écriture
collective
dirigée par
Lisa Guez,
mise en forme
par Valentine
Krasnochok
Mise en scène :
Lisa Guez
Dramaturgie :
Valentine
Krasnochok
Création
lumière : Lila
Meynard
et Sarah
Doukhan
Création
musicale :
Antoine Wilson
et Louis-Marie
Hippolyte
Avec : Valentine
Bellone,
Valentine
Krasnochok,
Anne Knosp,
Nelly Latour,
Jordane Soudre.

30 janvier > 13 février

arts visuels

Raymond Galle
Têtes d’affiche

mardi
>
dimanche
14h > 19h
Gratuit
Don des
œuvres
dimanche
14 février

« Ma dépendance à l’affiche est
le terreau sur lequel je m’appuie
pour étendre mon territoire bien
au-delà des limites marchandes. »
Raymond Galle n’y va pas par
quatre chemins : en s’appropriant
le médium historique de la
publicité, il ressuscite non
seulement l’aura de l’œuvre d’art
face à l’image reproductible
mais sabote aussi l’implacable
mécanique marchande. L’artiste
récupère des affiches bonnes
à jeter, les « nettoie » de leurs
contenus en recouvrant les
produits vantés d’acrylique, libère
la véritable beauté du modèle —
standard de la perfection — en lui
refaisant le portrait de façon à ce

que les émotions proscrites par
les marchands de rêves, comme
la morosité, lui redonnent vie.
Enfin, il remplace les slogans
par des citations chinées dans
la presse économique.
« On dit que l’affiche est le moyen
utilisé par les producteurs pour
maintenir leur domination sur
le consommateur. Moi, j’utilise
l’affiche pour m’éloigner de
la domination. »
À bon regardeur, salut !
Les œuvres de l’exposition seront offertes
par l’artiste lui-même le samedi 13 février
à quelques chanceux visiteurs, à l’issu
d’un tirage au sort. Venez-participer lors
de votre visite de l’exposition !

cirque / musique

03 > 06 février

Chloé Moglia et
Marielle Chatain
L’Oiseau-Lignes

19h
18€ TP
16€ TR
12€ TA
8€ TE

De :
Chloé Moglia
et Marielle
Chatain
Avec : Marielle
Chatain ou
Carla Pallone,
Chloé Moglia
Direction
artistique :
Chloé Moglia
Création
musicale :
Marielle
Chatain
Dispositif
sonore :
Valérie Bajcsa

Création
lumière :
Coralie
Pacreau
Costumes :
Clémentine
Monsaingeon
Scénographie :
équipe
Rhizome
Ligne de
suspension
( conception et
réalisation ) :
Eric Noël et
Silvain Ohl
Régie son :
Valérie Bajcsa
ou Laurent
Guigonnet
Régie lumière :
Coralie
Pacreau
ou Michel
Bertrand
Direction
technique :
Hervé
Chantepie

Les mots ne peuvent pas
tout. C’est alors dans la
langue silencieuse des
traces, des courbes et
des masses que Chloé
Moglia dessine une fable
délicate et sans âge.
Accompagnée sur scène
par la compositrice multiinstrumentiste Marielle
Chatain, la circassienne
use d’un bâton de craie,
d’un grand tableau noir et
de la force des bras pour
faire naître mille mondes
et envoyer balader les lois
de l’apesanteur.
De quelques gribouillages
qui semblaient enfantins,
c’est finalement tout

l’enjeu du langage qui
est donné à penser.
Avec L’Oiseau-Lignes,
forme hospitalière entre
le numéro de clown et
la danse aérienne, elle
poursuit son exploration
du vide et de l’état de
suspension en maintenant
son public sous tension.
Dans cette forme tout
public, sensible et
faussement naïve, la
prouesse technique
se met au service des
imaginaires, et invite les
spectateurs de tous les
âges à oublier les lois de
la physique, les yeux rivés
vers les hauteurs.

danse / cirque

05 > 07 février

Alexander Vantournhout &
Bauke Lievens
ANECKXANDER

21h30
sauf
dimanche
18h30
18€ TP
16€ TR
12€ TA

À l’origine de ce solo
écrit à quatre mains, il y a
une insulte, un autre qui
se moque d’un cou trop
long. En découle pour
Alexander Vantournhout
une longue exploration
de ses proportions
anatomiques et de ses
potentialités, jugées horsnorme. Autobiographie
tragique d’un corps,
ANECKXANDER est
un exercice de mise
à nu d’une honnêteté
désarmante. Sur la
musique d’Arvo Pärt,
muni de quelques
accessoires-prothèses
( gants de boxe et
chaussures à plateforme )
qui tantôt le handicapent,
tantôt le soutiennent

dans ses gestes, l’artiste
se lance dans une série
d’acrobaties et offre
la moindre parcelle de
sa peau. Silhouette
grotesque, silhouette
agile ou statue cubiste :
il ouvre alors un champ
de métamorphoses où le
beau est nécessairement
bizarre et métabolise le
tragique en comique, à
force de répétition. Loin
d’une célébration de la
performance à la manière
du cirque classique, cette
pièce intime est une ode
à la vulnérabilité et au
déplacement du regard.
Alexander Vantournhout est
artiste associé international
au CENTQUATRE-PARIS.

De : Alexander
Vantournhout
& Bauke Lievens
Avec : Alexander
Vantournhout
Dramaturgie :
Bauke Lievens
Aide à la
dramaturgie :
Dries Douibi,
Gerald Kurdian
Regards
Extérieurs :
Geert Belpaeme,
Anneleen
Keppens, Lore
Missine, Lili M.
Rampre,
Methinee
Wongtrakoon
Technique :
Tim Oelbrandt ,
Rinus Samyn
Musique :
Arvo Pärt
Costumes :
Nefeli Myrtidi,
Anne Vereecke

conférence / performance /
marionnettique

05 > 06 février

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Salut public

vendredi
19h
samedi
17h
12€ TP
10€ TR
8€ TA
à partir
de 15 ans

Création 2020

Et si derrière le visage
lisse de Guignol, la
plus célèbre des
marionnettes, se cachait
un dangereux forcené ?
Au cours de sa vie,
la marionnette n’a-telle pas incarné un
anarchiste puis un
royaliste, un patriote
puis un déserteur pour
s’incruster désormais
dans l’univers de
Walt Disney ? et si
Guignol était en réalité
atteint d’un trouble
psychiatrique, celui des
personnalités multiples ?
Pire : « Guignol n’a eu de
cesse de prouver qu’il

est un individu violent »,
avertit d’emblée « Public
vigilant ». À travers cette
association parodique,
Alice Lescanne et
Sonia Derzypolski
accompagnées du
marionnettiste Samuel
Beck convient les
spectateurs à une
conférence sur la nature
trouble de la marionnette
postrévolutionnaire ;
graphiques et
diagnostics à l’appui,
dans un castelet relooké
à la sauce réunion
d’entreprise.

Idée originale
et texte : aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Mise en scène et
interprétation :
Samuel Beck,
Sonia Derzypolski,
Alice Lescanne
Décor,
marionnettes
et accessoires :
Pauline Kocher,
Romain Landat
Regards
extérieurs :
Renan Carteaux,
Simon Delattre
aalliicceellees
sccaannnnee&
ssoonniiaadde
errzzyyppoolls
skkii sont artistes
associées au
CENTQUATREPARIS.

théâtre

05 > 13 février

Fabien Gorgeart,
Clotilde Hesme et
Pascal Sangla
Stallone

ven. 05
sam. 06
mar. 09
mer. 10
20h30
dim. 07
17h
jeu. 11
> sam. 13
21h
20€ TP
18€ TR
15€ TA

Hors les Murs
Théâtre Jean
Arp, Clamart
19 janvier
Théâtre de
Sartrouville
28 et 29
janvier
Espace 1789,
Saint-Ouen
2 février

Stallone nous
propulse dans la
vie de Lise, double
ordinaire de Rocky.
Dans une mise
en scène épurée,
la comédienne
Clotilde Hesme et
le musicien Pascal
Sangla, complices,
donnent chair à la
langue d’Emmanuèle
Bernheim, revisitant
dans une nervosité
fébrile la culture
populaire des années
1980. Pour cette
première création
théâtrale de Fabien
Gorgeart, livrée
comme un combat,
Pascal Sangla
confectionne un

véritable décor
sonore, autant qu’il
livre la réplique dans
un rythme aussi
précis qu’un uppercut
en pleine mâchoire.
Dans les hauts
comme dans les bas,
l’héroïne, femme libre
et forte, interprétée
par Clotilde Hesme,
marche dans les pas
du boxeur héroïque,
encaisse les coups,
vole dans les cordes
et apprend, coûte que
coûte, à tenir
sa garde. Difficile
alors de refuser
une certaine réalité
à l’icône populaire,
devenu un mentor du
quotidien.

Imaginé par
Fabien Gorgeart
et Clotilde Hesme
D’après Stallone
d’Emmanuèle
Bernheim ( texte
publié aux Editions
Gallimard )
Mise en scène :
Fabien Gorgeart
Avec :
Clotilde Hesme
et Pascal Sangla
Création sonore
et musique live :
Pascal Sangla
Création lumières :
Thomas Veyssière
Assistante à la mise
en scène :
Aurélie Barrin
Fabien Gorgeart et
Clotilde Hesme sont
artistes associés
au CENTQUATREPARIS.

théâtre

Tamara
Al Saadi
Brûlé.e.s
09 > 13 février

Création 2021

mardi
> jeudi 19h
vendredi
et samedi
20h
15€ TP
12€ TR
10€ TA

Après la fin des cours,
cinq adolescents se
retrouvent bloqués à
l’intérieur
de leur collège. D’un
côté il y a Ilham, le
chef, Sarab, son fidèle
lieutenant et les
seconds couteaux de
sa bande. De l’autre
Minah, première de
la classe et souffredouleur tout trouvé.
Mais dans Brûlé.e.s,
les rôles ne sont
pas distribués
aussi simplement
qu’il n’y parait.
Après une première
représentation et une
discussion avec
le public, la metteure
en scène relance les
dés en réassignant à

chaque comédien un
nouveau personnage.
La pièce se rejoue alors
avec une nouvelle
donne, questionnant
nos automatismes
de perception en
offrant un éclairage
différent sur les
rapports hiérarchiques
et les mécanismes
de stigmatisation à
l’œuvre dans cette
micro-société. Avec
cette « opération
théâtrale commando »
qui prend le public
comme complice,
Tamara Al Saadi livre
un teenage movie aux
accents bourdieusiens
sur les rouages
de la violence
symbolique.

Texte et mise
en scène :
Tamara Al Saadi
Avec : Hicham
Boutahar, Saffiya
Laabab, Elise
Martin, Alexandre
Prince et Frederico
Semedo
Création sonore :
Fabio Meschini /
Paroles : Hadrien
Leclercq
Assistante à la
mise en scène :
Kristina Chaumont
Costumes :
Pétronille Salomé
Lumières &
conception
technique :
Jennifer
Montesantos
Tamara Al Saadi
est artiste en
résidence au
CENTQUATREPARIS.

conférence / performance

12 > 13 février

Sofia Teillet
De la sexualité
des orchidées

vendredi
19h
samedi
17h
12€ TP
10€ TR
8€ TA

Comment s’aimer quand
on ne peut pas bouger ?
Si l’humanité a semblé
redécouvrir la question
du temps du confinement,
les plantes, elles, font
face au problème
depuis bien longtemps.
L’orchidée notamment,
superstar de nos
intérieurs et summum de
sophistication organique,
sur laquelle s’est
penchée Sofia Teillet pour
nous introduire dans le
monde merveilleux de la
sexualité végétale. De
sa capacité surprenante
à changer de sexe

en passant par sa
relation – symbiotique
ou parasitaire ! – avec
un petit champignon, la
comédienne, paperboard
et rétroprojecteur
à l’appui, se fait
conférencière et lève
le voile sur l’intimité
de cette mystérieuse
plante. Dans cette
leçon de biologie,
Sofia Teillet entremêle
discours scientifique
et digressions
philosophiques, le tout
teinté d’un humour léger
empreint de double sens.
Car vous l’aurez compris,
derrière la sexualité de
l’orchidée, c’est aussi un
peu de la nôtre dont il est
question.

Conception
et écriture :
Sofia Teillet
Production :
Camille Bono
– L’Amicale
Collaborateur
artistique :
Charly Marty

Ingéniosités
et entraides
précieuses :
Arnaud
Boulogne,
Sébastien
Vial &
Frédéric
Ferrer

13 février

performance
arts visuels

17h30
et
19h30
Gratuit sur
réservation

Clédat &
Petitpierre
et Olivier
MartinSalvan
Panique !

Une silhouette juchée
sur un îlot doré, se
décroche de l’obscurité.
Des sabots et des
cornes scintillent dans
la brume. Un torse
humain et des pattes
velues se tordent
au rythme de râles
mélancoliques. et voilà
qu’apparaît le dieu
Pan, mi-homme, mibouc. Abandonné à la
naissance par sa mère,
il aurait été recueilli par
les dieux de l’Olympe
avant de redescendre
sur Terre. Du haut de
son rocher, Pan renâcle
sa solitude, entre
hurlements furieux
et pulsions lubriques,
parfois domptés par le

sommeil, indifférent
aux spectateurs qui
l’entourent. Clédat &
Petitpierre offrent un
écrin épuré, allégorie
d’une Arcadie originelle,
pour observer cette
divinité ambiguë,
glissée dans la peau
d’Olivier Martin-Salvan.
Avec une allure de
colosse qui rompt avec
celle, gracile, du faune
de Nijinski, le comédien
joue de son corps
comme d’une flûte
dans une performance
sans parole, où
l’animalité fusionne
avec la virtuosité ;
la sauvagerie avec
l’érotisme.

Conception,
mise en scène,
costume,
sculpture :
Yvan Clédat
et Coco
Petitpierre
Interprétation et
co-réalisation :
Olivier
Martin-Salvan
Son : Stéphane
Vecchione
Lumière :
Yan Godat
Olivier MartinSalvan
est artiste
associé au
CENTQUATREPARIS.
Yvan Clédat et
Coco Petitpierre
sont artistes
en résidence au
CENTQUATREPARIS.

C’Le Chantier
théâtre

22 > 23 janvier

Lisa Guez
Celui qui s’en alla
connaître la peur
Etape de travail, création collective autour d’un conte

Hors
les Murs
Au Maif
Social Club

vendredi
19h
samedi 16h
Gratuit
A découvrir
également :
une étape
de travail de
la nouvelle
création de
Lisa Guez
Celui qui
s’en alla
apprendre
la peur au
MAIF Social
Club le 22 et
23 janvier

« Celui qui s’en alla
apprendre la peur »,
est l’envers de la
précédente création
de Lisa Guez.
Après Les femmes
de Barbe Bleue, Lisa
Guez s’intéresse
cette fois-ci à la figure
du manipulateur :
qu’est-ce qui
l’anime ? D’où vient
le vide de son cœur ?
Comment est-il luimême esclave de
toutes les projections
qu’il suscite ? Si nous
étions incapables
d’éprouver la peur ?

Nous serions délivrés
de toute injonction
morale et sociale,
et certainement,
sans éprouver de
difficulté, nous
ferions des choses
exceptionnelles
aux yeux de tous…
Mais si nous ne
ressentions pas
la peur, comment
pourrions-nous vivre
sans excitation
du frisson, sans
adrénaline du
danger ?

Idée originale et
conception :
Lisa Guez et
Arthur Guillot
Mise en scène :
Lisa Guez
Production :
Immersion Nomade
Conseils en
dramaturgie :
Anne-Françoise
Benhamou
Avec :
Baptiste Dezerces,
Arthur Guillot,
Nelly Latour,
Isa Mercure,
Mathilde Panis,
Maxime Tshibangu,
Cyril Viallon
Lisa Guez est artiste
en résidence au
CENTQUATRE-PARIS.

C’Le Chantier
magie nouvelle
arts visuels / théâtre

13 février

Clément
Debailleul
Cie 14:20
Æon

16h et 19h
Gratuit sur
réservation

Comment parler du temps,
sujet éminemment complexe,
objet d’étude des scientifiques
qui cherchent à le comprendre
des confins de l’univers à ceux
de notre cerveau ? Comment
parler du temps, sujet intime s’il
en est, subjectif et personnel,
rythme de nos vies ? Dans cette
nouvelle création art/science,
la compagnie 14:20 fait le pari
de la magie pour poursuivre
son exploration de la flèche du
temps ré-enchantée. S’appuyant
sur les expériences de réclusion
volontaire du scientifique et
spéléologue Michel Siffre dans
des grottes souterraines, Æon
questionne le temps intime et
circadien, le temps bouleversé
lorsque nos repères nous
échappent et que seul le rêve et
la mémoire offrent refuge.

Mise en scène :
Clément Debailleul
Chorégraphie :
Aragorn Boulanger
Lumière : Elsa Revol
Scénographe :
Benjamin Gabrié
Ecriture :
Aragorn Boulanger,
Clément Debailleul,
Elsa Revol
Equipe technique :
Cie 14:20

Avec :
Aragorn Boulanger,
Armelle Berangier,
et une 3e personne
Contributeur
scientifique :
Christophe Galfard
Clément Debailleul
est artiste en
résidence au
CENTQUATREPARIS.

C’Le Chantier
théâtre/danse

Clara Le Picard
Cie À Table
Cerveau
12 et 13 février

Création 2021

à 18h30
Gratuit sur
réservation

A partir d’extraits
de Mrs. Dalloway
de Virginia Woolf
et d’autres récits,
nous provoquerons
des émotions dans
votre cerveau,
vous ressentirez
les mouvements
des danseurs, les
pulsations de la
musique, les récits
de vie et nous vous
guiderons à travers
les choix d’autres
vies. Pourquoi le
cerveau est-il parfois
galvanisé ou plongé
dans une dépression
liée à la menace du
changement et de la
mort ?

Qu’est-ce qui nous
encourage à avoir la
force d’aller ou pas
au bout de ses défis ?
Qu’est-ce qui nous
guide dans la projection
de notre destin ? Face
à la menace de sa
destruction, qu’elle
soit individuelle ou
écologique, le cerveau
a comme sursaut de
chercher le soutien des
autres, il a besoin de
sortir de son isolement.
La danse sera le
fil directeur de ce
spectacle.

Création
musicale :
Fred Nevché
Vidéo :
Arnold Pasquier
Scénographie :
Marine Brosse
Lumière :
Juliette Romens
Régie :
Emilie Tramier
Avec :
Clara Le Picard,
Françoise Lebrun,
Lorenzo Vanini,
Flora Chéreau
Clara Le Picard
est artiste en
résidence au
CENTQUATREPARIS.

Tarifs

TP : Tarif Plein
TR : Tarif Réduit
TA : Tarif Abonnés
Pour connaître
les différents tarifs,
se référer à la page
de chaque spectacle.

Pass
Festival

Le Pass Les Singuliers
vous permet, dès l’achat
de 3 spectacles,
de bénéficier du tarif
le plus bas
(TA = Tarif Abonné)
sur l’ensemble du
festival et sur le reste
de la saison. Le Pass est
individuel et nominatif.

Réserver
ses billets
en ligne :
www.104.fr
par téléphone :
01 53 35 50 00
au guichet : mardi >
vendredi de 14h à 18h
Les week-ends
de 12h à 18h

Photo © Quentin Chevrier

Partenaires par projets

Juliette Navis
J.C.
Production : REGEN
MENSEN
Coproduction francobelge : Théâtre de
Lorient – centre
dramatique national,
Le Théâtre de Liège,
Théâtre de Vanves –
scène conventionnée,
Le Petit Bureau,
ooowrd ASBL
Soutiens: La
Commission
Communautaire
Française,
Le CENTQUATRE-PARIS,
Compagnie Akté, Le
Carreau du Temple,
Théâtre Paris- Villette,
J.T.N.
Julien Fournet
Amis, il faut faire une
pause
Production : l’Amicale
de production
Coproductions :
Le Phénix, scène
nationale de
Valenciennes et Le
Beursschouwburg
( Bruxelles )
Soutenu et proposé
par LE LIEU UNIQUE
( Nantes )
Remerciement au
Vivat ( Armentières ),
au CENTQUATRE -PARIS
et aux Subsistances
( Lyon ) pour leur soutien
Lisa Guez
Les Femmes de Barbe
Bleue
Production : Juste avant
la Compagnie.
Remerciements
au Lavoir Moderne
Parisien, à L’ACB Scène Nationale de Barle-Duc, à L’ESCAPADE
d’HENIN BEAUMONT, au
CENTQUATRE-PARIS

Alexander
Vantournhout et Bauke
Lievens
ANECKXANDER
Collaboration avec
Bauke Lievens dans
le cadre du projet de
recherche Between
being and imagining:
towards a methodology
for artistic research in
contemporary circus,
financé par KASK
School of Arts, Gand
( BE ).
Avec le soutien
de Circus Next,
dispositif Européen
coordonné par
Jeunes Talents Cirque
Europe et soutenu
par la Commission
Européenne.
Production : NOT
STANDING
asbl / Beversesteenweg 78,
8800 Roeselare ( BE )
Coproduction s: Circus
Next, Les Subsistances
Lyon ( FR ), Festival
PERPLX Kortrijk-Marke
( BE ), Festival novog
cirkusa Zagreb ( HR )
Résidences :
Kunstencentrum
Vooruit Gent ( BE ),
Circuscentrum Gent
( BE ), CC De Warande
Turnhout ( BE ), Festival
PERPLX Kortrijk-Marke
( BE ), Centro Cultural
Vila Flor Guimarães
( PT ),
Les Migrateurs
Strasbourg ( FR ),
Subtopia Norsborg
( SE ), CC De Spil
Roeselare ( BE ), La
Brèche Cherbourg ( FR ),
Les Subsistances Lyon
( FR ), STUK Leuven ( BE )
Avec le soutien de :
Province de la
Flandre Occidentale,
Gouvernement
Flamand, Circus Next

Chloé Moglia et
Marielle Chatain
L’Oiseau-Lignes
Production : Rhizome,
Vinvella Lecocq,
Killian Le Dorner
Remerciements :
Le Quartz, Scène
nationale de Brest :
Matthieu Banvillet,
Anne Le Quang, MarieLinda Cao Van Sanh,
Lucie Vignal
Coproduction, accueil
en résidence : CCN2,
Centre chorégraphique
national de Grenoble /
Le Quartz, Scène
nationale de Brest /
Les Scènes du Golfe,
Théâtres VannesArradon / Théâtre
National de Bretagne /
La Passerelle, Scène
nationale de St Brieuc
Rhizome est
conventionnée par le
Ministère de la Culture
– DRAC de Bretagne,
et bénéficie pour le
développement de ses
projets des soutiens
de la Région Bretagne
et de la Fondation BNP
Paribas.
Chloé Moglia est artiste
associée à la Scène
nationale de l’Essonne,
Agora-Desnos,
à La Passerelle, Scène
nationale de St Brieuc
Aide à la création :
D.G.C.A. Ministère de la
culture

Clédat & Petitpierre
Panique !
Production : lebeau et
associés
Résidences de création :
Le CENTQUATRE-PARIS La Villette - Paris
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
Salut public
Production déléguée :
Théâtre de Châtillon
Coproduction :
aalliicceelleessccaannn
nee&ssoonniiaaddee
rrzzyyppoollsskkii,
Festival MAR.T.O.,
Dépar-tement des Hauts
de Seine, DRAC Île-deFrance.
Tamara Al Saadi
Brûlé.e.s
Production : Cie La Base
Coproduction :
La Comédie Centre
Dramatique National de
Reims, Le Préau Centre
Dramatique National
de Normandie-Vire,
LE CENTQUATRE-Paris
Soutien : Région
Ile-de-France,
SPEDIDAM, Ecole de
la Comédie de SaintEtienne / DIESE #
Auvergne -Rhône-Alpes,
Fonds d’Insertion
pour Jeunes Artistes
Dramatiques, D.R.A.C.
et Région SUD

Fabien Gorgeart, Clotilde
Hesme, Pascal Sangla
Stallone
Production déléguée :
CENTQUATRE-PARIS
Coproduction s: Festival
d’Automne à Paris ;
Théâtre Sorano –
Toulouse
Avec le soutien initial de
l’ADAMI et GoGoGo films
Spectacle créé au
Théâtre Sorano –
Toulouse le 2 octobre
2019.
Ce spectacle est
en tournée avec le
CENTQUATRE ON THE
ROAD.
Remerciements : Marie
Collin, José-Manuel
Gonçalvès, Serge
Toubiana, Sébastien
Bournac, Céline Gaudier,
Cyril Gomez-Mathieu,
Lucie Blain, Elisabeth
Tanner, Gogogo Fims,
Carine Ruszniewski,
Louise Bansard,
Coralie Diaz, Olivier
Karila, Le collectif
le Bouillon, Raphaël
Pfeiffer, Eponine
Momenceau, Elodie
Martin, Thibaut Demoor,
Antoni Banasiak,
Damien Maestraggi,
Isabelle Buffetaut,
Estelle Marratche, Marc
Wilhelm, Marco Cohen,
Le collectif « Groupe
LAPS ».

Sofia Teillet
De la sexualité des
orchidées
Production : Camille
Bono - L’Amicale
Coproductions :
Scène Nationale Le
Carré - Centre d’art
contemporain Pays de
Château-Gontier ( FR ),
L’Atelier 210, Bruxelles
( BE )
Avec les soutiens du :
Théâtre de Poche,
scène de territoire pour
le théâtre / Bretagne
romantique et Val
d’Ille - Aubigné ( FR ),
Le Corridor, Liège ( BE ),
Le CENTQUATRE-PARIS.
Clara Le Picard /
Cie À Table
Cerveau
Production : Cie à table
Co-production : Théâtre
Joliette, Scène 55,
Avec le soutien de la
Chartreuse, centre
national des écritures
du spectacle, du
CENTQUATRE-PARIS,
production en cours.
Clara Le Picard est
artiste associée
au théâtre Joliette
(Marseille), à la
Scène 55 (Mougins)
et artiste résidente au
CENTQUATRE-PARIS.

Vendredi 22 janvier
16h
Lisa Guez – Celui qui s’en alla connaître la peur
		
HORS LES MURS au Maif Social Club
Samedi 23 janvier
19h
Lisa Guez – Celui qui s’en alla connaître la peur
		
HORS LES MURS au Maif Social Club
Vendredi 29 janvier
19h
Julien Fournet – Amis il faut faire une pause
20h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
21h
Juliette Navis – J.C.
Samedi 30 janvier
14h et 19h Raymond Galle – Têtes d’affiche
17h
Julien Fournet – Amis il faut faire une pause
18h
Juliette Navis – J.C.
19h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
Dimanche 31 janvier
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
16h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
18h
Juliette Navis – J.C.
Mardi 2 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
20h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
Mercredi 3 et Jeudi 4 février
14h et 19h Raymond Galle – Têtes d’affiche
19h
Chloé Moglia et Marielle Chatain – L’Oiseau-Lignes
20h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
Vendredi 5 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
19h
Chloé Moglia et Marielle Chatain – L’Oiseau-Lignes
19h
Aalliicceelleessccaannnnee&Ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii –
		
Salut public
20h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
20h30
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
21h30
Alexander Vantournhout et Bauke Lievens – ANECKXANDER
Samedi 6 février

Calendrier

14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
17h
Aalliicceelleessccaannnnee&Ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii –
		
Salut public
19h
Lisa Guez / Juste Avant La Compagnie – Les Femmes de Barbe Bleue
19h
Chloé Moglia et Marielle Chatain – L’Oiseau-Lignes
20h30
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
21h30
Alexander Vantournhout et Bauke Lievens – ANECKXANDER
Dimanche 7 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
17h
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
18h30
Alexander Vantournhout et Bauke Lievens – ANECKXANDER
Mardi 9 et Mercredi 10 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
19h
Tamara Al Saadi – Brûlé·e·s
20h30
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
Jeudi 11 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
19h
Tamara Al Saadi – Brûlé·e·s
21h
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
Vendredi 12 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
18h30
Clara Le Picard / Cie À Table – Cerveau
19h
Sofia Teillet – De la sexualité des orchidées
20h
Tamara Al Saadi – Brûlé·e·s
21h
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone
Samedi 13 février
14h et 19h
Raymond Galle – Têtes d’affiche
16h
Clément Debailleul / Cie 14:20 – Æon
17h
Sofia Teillet – De la sexualité des orchidées
17h30
Clédat & Petitpierre et Olivier Martin-Salvan – Panique!
18h30
Clara Le Picard / Cie À Table – Cerveau
19h
Clément Debailleul / Cie 14:20 – Æon
19h30
Clédat & Petitpierre et Olivier Martin-Salvan – Panique!
20h
Tamara Al Saadi – Brûlé·e·s
21h
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla – Stallone

CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 Paris
01 53 35 50 00
www.104.fr
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Restez connectés
au CENTQUATRE-PARIS !
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