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EN
AVANT
TOUTE
!
Et si on reprenait un
rythme de croisière...

E

IIARTISTESENCOMPAGNONNAGE

ENTRETIENAVECAXELDRHEY
meeur en scène de Titanic.

1 - Pourquoi monter
un spectacle sur la tragédie
du Titanic ?

4 - Comment la scénographie
et les costumes ont-ils été
envisagés ?

La traversée du Titanic est ancrée
dans la mémoire collective. C’est une
incarnation des antagonismes de la
société d’avant guerre entre vieille
aristocratie européenne accrochée au
souvenir de sa superbe, bourgeoisie
industrielle achevant sa montée en
puissance et petit personnel cherchant
à s’élever au-dessus de sa condition.
C’est ce passage d’un monde à l’autre
qu’il m’intéressait d’aborder. Le projet
est né aussi de l’envie de réunir les
nombreux artistes des Moutons Noirs,
dans un spectacle choral et festif.
Célébrer ce compagnonnage dans
une comédie populaire et fantaisiste,
avec neuf artistes sur scène, sachant
jouer la comédie, danser et chanter,
accompagnés par trois musiciens,
représentait une sacrée gageure, un
vrai théâtre de troupe !

Il a été décidé que le terrain de jeu ne
se limiterait pas seulement au plateau,
que les artistes interviendraient dans la
salle , et même dans le hall du théâtre.
Le but étant d’évoluer au cœur du
public, de partager avec lui émotions
et sensations, de le rendre passager
de l’histoire. Le travail sur les costumes
a participé de cee même volonté. Le
défi était de lier notre histoire avec la
réalité historique et de confronter ces
deux lectures pour en faire ressortir
une identité visuelle originale et
faire que chacun des personnages se
retrouve symbolisé dans les lignes et
les silhouees des costumes.

2 - Quel a été le processus
d’écriture ?

Artistes en compagnonnage, La Cie Les Moutons Noirs est en
résidence au Théâtre pour trois ans. Cette saison, elle présentera
trois autres spectacles :
une création : Boule de suif (19 novembre 2021),
Cyrano(s) (28 au 30 janvier 2022) et Ruy Blas (4 au 6 février 2022) ;
ainsi que des ateliers : L’Amour peintre (voir page 5)
+ d’infos sur www.theatre-traversiere.fr

Le premier défi était de s’emparer
de l’histoire du Titanic et d’en faire
une grande comédie surprenante
et cohérente. En partant de faits
historiques et d’anecdotes avérées,
nous avions la matière parfaite pour
en extraire sa substantifique moelle et
laisser libre cours à notre imaginaire.
Ce processus d’écriture s’est articulé
en deux mouvements : la création en
amont de la trame, des personnages,
de tout ce qui a composé les bases
et fondations de notre histoire ; puis,
l’écriture au plateau qui a façonné et
enrichi notre texte, à l’image de nos
artistes et de leur fantaisie.

3 - Quelles ont été
vos références et inspirations ?
En premier lieu, les œuvres de
Georges Feydeau qui sont l’exemple
du mariage réussi entre classicisme
et modernité, mais aussi pour leur
mécanique comique et leurs situations
rocambolesques. En second lieu, les
films de Wes Anderson (Grand Budapest
Hotel...) pour leur esthétique surréaliste
et leurs personnages loufoques.
Mon souhait était d’approcher ces
univers tout en y apportant une
narration innovante et de nombreuses
parties musicales.

5 - Quelle a été la place
de la musique ?
L’orchestre du Titanic est célèbre pour
avoir joué jusqu’à la fin, comme un
véritable chant du cygne. Sans avoir
le programme musical précis, on sait
que le répertoire était principalement
composé de valses, de foxtrot et
de ragtime. Nul swing à bord donc,
mais ce dernier style, très en vogue à
l’époque, est l’une des sources du jazz
qu’on entendra plus tard au sud des
États-Unis ; une anticipation que nous
nous sommes amusés à franchir.
Essentiellement interprétée en direct,
la musique est une composante
essentielle. Elle nourrit la pièce
par ses références historiques (le
légendaire Plus près de toi, dernier
morceau joué par l’orchestre) mais
aussi par des compositions originales.
Le Titanic fait le lien entre l’Ancien et
le Nouveau Monde, entre le berceau
de la musique classique et de musiques
traditionnelles (valse viennoise et gigue
irlandaise) et celui du jazz et du blues.
Sur le paquebot, ces styles se côtoient
et font office de marqueurs sociaux :
ils préfigurent les promesses du rêve
américain. Pour illustrer ces fractures,
le travail de composition s’est articulé
entre des musiques associables à une
époque et à un pays, et une écriture
originale tenant compte des enjeux
dramaturgiques, des personnages ; une
écriture qui, hors du temps, n’hésite pas
à flirter avec l’anachronisme (ainsi, la
musique électronique).

Les neuf comédiens et trois musiciens des Moutons Noirs revisitent le mythe du Titanic, dans un voyage burlesque,
immersif et musical. Embarquez pour cette odyssée loufoque où s’entremêlent les intrigues et les personnages,
les lieux et les coursives... avec le bateau qui coule quand même à la fin !
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TITANIC: À bord
du vaisseau des rêves
Embarquez pour cee odyssée loufoque où s’entremêlent
les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives... avec
le bateau qui coule quand même à la fin !
La plus ou moins véritable histoire
du plus célèbre naufrage, revue à la
façon Moutons Noirs. En compagnie
de ces trublions, embarquez à bord
du célèbre « vaisseau des rêves » pour
une odyssée élégante et déjantée,
où s’entremêlent les intrigues et les
personnages, les lieux et les coursives.

®

THÉÂTRE MUSICAL
Ven. 15 octobre 2021
à 20h30
Sam. 16 octobre 2021
à 14h30 et 20h30
Dim. 17 octobre 2021
à 14h30
Ven. 14 janvier 2022
à 20h30
Sam. 15 janvier 2022
à 14h30 et 20h30
Dim. 16 janvier 2022
à 14h30
Ven. 21 janvier 2022
à 14h30 et 17h30
Sam. 22 janvier 2022
à 14h30 et 20h30
Dim. 23 janvier 2022
à 14h30
Durée : 1h40

Prenez votre gilet de sauvetage,
on largue les amarres !
Écriture et mise en scène : Axel Drhey
Assistante mise en scène
et chorégraphie : Iris Mirnezami
Scénographie : Piergil Fourquié
Création musicale : Jo Zeugma
Coaching vocal : Claire Demoures
Lumières : Alice Gill-Khan, Rémi Cabaret
Costumes : Mathieu Trillaud

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Interprétation : Mathieu Alexandre,
Roland Bruit, Florence Coste, Camille
Demoures, Axel Drhey, Julien Jacob,
Jonathan Jolin, Yannick Laubin,
Vianney Ledieu, Bertrand Saunier,
Paola Secret et Jo Zeugma.
+ Artistes en alternance
Production : Les Moutons Noirs

À l’issue
des représentations,
possibilité de rencontrer les
artistes en bords de scène.

Soutiens : Théâtre Traversière, Paris / La Lanterne, Rambouillet / Espace 89, Villeneuve-la-Garenne / Les Nymphéas, Aulnoy-lez-Valenciennes /
Café de la Gare, Paris / Ville de Paris / Spedidam / Centre culturel Jean Cocteau, Étréchy
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GRUPOCOMPAYSEGUNDO

Véritable ambassadrice de la richesse
d’un patrimoine musical et culturel
hors du commun, la formation est de
retour en Europe avec La légende de
Chan Chan. Un concert que tous les
aficionados du fameux « Son cubain »
ne sauraient rater : la légende continue !

Direction, contrebasse :
Salvador Repilado Labrada
Chant, maracas : Hugo Garzón Bargalló
Chant, guitare : Nilso Arias Fernández
Direction musicale, chœur :
Rafael Inciarte Rodríguez
Clarinee, chœur : Haskell Armenteros Pons.
Clarinee basse : Rafael Inciarte Cordero
Percussions, chœur : Rafael Fournier Navarro
Guitare, chœur : Yoel Matos Rodriguez
Armónico , chœur : Alberto Rodriguez Piñeda
Production : Joke & Buzz

Le Théâtre Traversière vous invite au cœur de la musique
populaire cubaine, avec ce groupe légendaire de La Havane.
Aention, événement !
Virtuose de l’armonico (guitare à
sept cordes créée par lui), Francisco
Repilado (alias Compay Segundo),
cigare aux lèvres et panama sur la tête,
était une légende à Cuba (il fut l’un des
membres fondateurs du Buena Vista
Social Club, auquel Wim Wenders a
consacré un célèbre documentaire)
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et a fait chavirer les scènes du monde
entier avec des titres mythiques :
Chan Chan, Macusa, Sabroso, Anita…
Après sa disparition, son fils Salvador
Repilado a repris le flambeau en créant,
avec Hugo Garzon et des musiciens
du Buena Vista Social Club, le Grupo
Compay Segundo.

®

MUSIQUE CUBAINE
> 19h : ouverture des portes et
initiation salsa offerte avec le
billet, sur réservation au 01 43 46 65 41

Sam. 6 novembre 2021
à 20h30
Durée : 1h30
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

LA

Car comme
on dit en
Suède :
“La parure
du rêne
masque mal
son odeur
de fruük”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mise en scène : Jean-Claude Cotillard
Costumes : Sarah Dupont
Création lumières : Dominique Peuroi
Création son : Michaël Houssier
Interprétation :
Mår (chant, violon, flûte, contrebasse),
Tø (chant, guitare),
Glär (chant, ukulélé)
Production :
Blue Line Production
Soutiens :
SACEM
CNV (Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz)
ADAMI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LES
CROISIÈRES
ÀVENIR

Quelques pistes pour janvier-févriermars 2022…
INAUGURATION DES APÉROSSPECTACLES

(1 par mois à 18h30) avec Rencontres
de la Cie Stein-Lein-Chen le 12 janvier.

BELLE SÉRIE THÉÂTRALE AVEC
LES MOUTONS NOIRS compagnie en

résidence : reprise de Titanic les 14, 15,
16, puis 21, 22 et 23 janvier, Cyrano(s) les
28, 29 et 30 janvier, Ruy Blas les 4, 5 et
6 février.

TROIS MERCREDIS ¢À £¤H¥¦§
CONSACRÉS AU JEUNE PUBLIC

avec : Plonge ! (Cie La Caméléone)
le 19 janvier, Arape-moi (Waide Cie)
le 9 février et Quand j’aurai mille et un ans
(Cie des Lucioles) le 9 mars.

PAROLE
de
capitaine...

FIESTAÀBORD!

MÅRIÅJENCHØNSONS !
Blønd and Blönd and Blónd

Une ouverture de saison en rires et chansons et c’est tant
mieux ! Slam, rock, variété, classique, aucun genre musical
n’échappe à l’humour irrévérencieux du trio infernal !
Une loufoquerie entre Monthy Python et Abba, une pépite
survitaminée. Et si Blønd and Blönd and Blónd était
la meilleure chose venue de Suède après la bibliothèque Billy d’Ikéa ?
Tø, Glär et Mår sont des Suédois
comblés car ils ont réalisé leur rêve :
offrir au public de France et de Navarre
de redécouvrir les classiques de la
chanson française. Mais ils n’ont pas le
temps de s’endormir sur leurs Krisprolls,
les voilà déjà investis d’une nouvelle
mission : animer la soirée de mariage
de leur plus vieil ami, Magnus, avec
une française, Gwendoline.

Un honneur bien embarrassant… Mais
ils feront de leur mieux pour célébrer
l’union des jeunes mariés avec leurs
reprises de chansons toujours plus
décalées et quelques invités surprises.
Pas sûr cependant que Magnus ait fait
le bon choix… Car comme on dit en
Suède : “La parure du rêne masque mal
son odeur de fruük”.

Le
spectacle
est vivant
à nouveau !



Enfin, nous allons découvrir des
spectacles plusieurs fois reportés :
MÅRIÅJ EN CHØNSONS (Blønd and
Blönd and Blónd) en ouverture de
saison, TITANIC (création compagnie
Les Moutons Noirs), BIRDS ON A WIRE
(Rosemary Standley & Dom La Nena),
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE.
Et pour fêter nos retrouvailles, on vous
a concocté deux concerts événements :
GRUPO COMPAY SEGUNDO, groupe
mythique de La Havane (en novembre)
et STANLEY CLARKE BAND, légende
du jazz (en mai).
Entre professionnels et amateurs,
les passerelles s’intensifient toujours plus
avec L’AMOUR PEINTRE, un spectacle
élaboré par des comédiens
de la compagnie Les Moutons Noirs
et des adhérents de l’UAICF.
Également au programme
“ROCK’N’RAIL”, un festival mêlant
groupes professionnels et groupes
de musiciens cheminots.
Et bien d’autres propositions à venir...
Toute la programmation est à retrouver
sur www.theatre-traversiere.fr
Nous avons hâte de vous revoir
au Théâtre !

HUMOUR
Ven. 8 octobre 2021
à 20h30
Durée : 1h30
COCKTAILOFFERTPOUR
L’OUVERTUREDELASAISON
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Frédéric Henaut
Directeur du Théâtre Traversière
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BIRDSONAWIRE
Rosemary Standley & Dom La Nena
Rosemary Standley et Dom La Nena s’associent, en un duo voix/violoncelle, pour explorer,
avec un raffinement total, un florilège de reprises éclectiques.
Connue pour être la chanteuse du
groupe Moriarty, Rosemary Standley
est l’une des voix les plus remarquables
de la scène contemporaine ; quant
à la chanteuse et violoncelliste Dom
La Nena, c’est une artiste de premier
plan... Elles avaient donné naissance
à un duo étonnant de reprises de
rock, airs baroques, musique latinoaméricaine et folk : Birds on a Wire
(2012). Nos deux oiseaux poursuivent
leur envol avec un nouveau répertoire
allant de Pink Floyd, Bob Dylan,
Gilberto Gil ou encore Cat Stevens.
Un « songbook » fantasque et gourmand !

Violoncelle, voix : Dom La Nena
Voix : Rosemary Standley
Collaboration artistique :
Sonia Bester, Julie-Anne Roth
Scénographie : Anne Muller, Salma Bordes
Création lumière : Anne Muller
Création son : Anne Laurin
Régie lumière : Sébastien Vergnaud
Régie son : Anne Laurin ou Jérémie Tison
Régie générale : Marie Boisteau
CD Ramages (Pias, février 2020)
Production :
La Familia, en accord avec Madamelune



MUSIQUE
Sam. 10 décembre 2021
à 20h30
Durée : 1h15

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Soutiens : Scène nationale de Bayonne Sud-Aquitain / CENTQUATRE-PARIS / Bonlieu, Scène nationale / Adami / CNM / FCM
SEPT/DÉC 2021 -

4

IIHUMOUR PETITTOURAUPONTSUPÉRIEUR

REVUE DE
PRESSE !

Comment on vous
mène en bateau !
Insolent et revigorant !
En humoriste engagé, dégagé, à
la marge, en clown dérisoire ou
missionnaire, Christophe Alévêque
passe l’information à la moulinee :
les élections, les faits divers, le
gouvernement, les virus, la météo, le
nouvel ordre moral, les petites phrases
des uns et les grosses fortunes des
autres... Tout lui est permis, surtout
mere à mal l’impunité des gens de
pouvoir et des manipulateurs de
l’information. Une vraie thérapie de
groupe sans limite et sans tabou, et ça
va saigner !
« Mêlant revue de presse et
commentaires virulents, l’humoriste se
livre à un « flingage » en règle de toutes
ces dérives qui gangrènent la politique,
la religion, le sport… Cinglant, acide,
provocant,
l’humour
d’Alévêque
agacera les uns, mais en réjouira –
beaucoup – d’autres. »



HUMOUR
Sam. 11 décembre 2021
à 20h30
Durée : environ 1h20

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

Écriture, interprétation :
Christophe Alévêque
Production : ALACA Production

? La politique culturelle
du Théâtre Traversière

LETHÉÂTRETRAVERSIÈREESTAUCARREFOURD’UNERÉFLEXION
POLITIQUEARTISTIQUEETPARTENARIALEILESTAUJOURD’HUI
UNOUTILAUSERVICEDELACRÉATIONETLADIFFUSIONDESPECTACLES
Doté d’un équipement performant,
le Théâtre accueille les artistes
et favorise leur rencontre avec le
public. Il œuvre au décloisonnement
entre amateurs et professionnels en
proposant résidences et spectacles
de compagnies professionnelles et
artistes amateurs cheminots.

À l’heure où la culture redevient
essentielle, le Théâtre Traversière
affirme sa singularité en maintenant
une politique tarifaire à portée de
tous, et en renouvelant son ancrage
sur son territoire, auprès des
riverains et des structures scolaires,
sociales, culturelles et associatives.

Il favorise l’accès à la culture pour
tous et tout particulièrement
le public cheminot, avec une
programmation aussi variée en
termes de contenus que de publics
auxquels ils s’adressent. Il développe
les occasions de rencontres et
d’échanges entre artistes et publics
à l’occasion d’ateliers, de bords de
scène et sorties de résidences.

Il bénéficie du soutien des CASI
Paris Nord, Paris Rive gauche,
Paris Sud-Est, Paris Saint-Lazare,
Paris Est.
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AVIS DE RECHERCHE
Recherche artistes amateurs pour échanges
pluridisciplinaires en vue de la création d’un
spectacle : L’Amour peintre
Dans le cadre d’un partenariat entre le Théâtre Traversière et l’UAICF
(Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français), le spectacle
l’Amour peintre, libre adaptation de la comédie de Molière Le Sicilien ou
l’Amour peintre, sera créé en association entre les adhérents de l’UAICF et
une troupe de comédiens professionnels Les Moutons Noirs, tout au long
des saisons 2021/2022 puis 2022/2023.
La première phase, d’octobre 2021 à juin 2022, est constituée de stages à
destination de comédiens, chanteurs, musiciens et plasticiens.
La deuxième phase, d’octobre 2022 à juin 2023, est constituée,
à partir de volontaires issus des stagiaires, de la distribution des rôles
et la représentation de la pièce adaptée à la multi-activité sous forme
d’intermèdes.
Pour en savoir plus, consultez le dossier de présentation. ––>

Bien vu !
La parole a été donnée à l’homme pour expliquer ses pensées, et tout
ainsi que les pensées sont les portraits des choses, de même nos paroles
sont-elles les portraits de nos pensées. (Molière)

 IITHÉÂTRE SALLEDESMACHINES


BOULEDESUIF
Le projet
À la racine de ce projet,
il y a Boule de suif, la nouvelle
de
Guy
de
Maupassant.
La Compagnie Les Moutons Noirs
a tenu à revisiter ce classique de la
liérature française pour en proposer une
lecture résolument actuelle, qui fait écho
à divers sujets de société qui touchent les
jeunes d’aujourd’hui.
« Nous souhaitons que les professeurs
et les élèves deviennent eux-mêmes des
intervenants du futur spectacle. Nous ne
prétendons pas avoir la connaissance infuse
pour porter la bonne parole au futur public.
Au contraire nous aendons d’être nousmêmes remués, surpris, décontenancés,
pour sortir de nos éventuels préjugés,
et apprendre de ces jeunes qui sont le
monde de demain, et des professeurs qui
ont l’expérience de la réalité du terrain.
C’est là tout l’intérêt d’un réel travail en
collaboration : tendre vers la plus grande
justesse. »
Les Moutons Noirs

Concrètement,
comment ça se passe ?
Dans un premier temps, Yannick,
auteur de la pièce, ainsi que d’autres
intervenants (psychologue, historien,
comédiens) présentent de manière brève
les enjeux de la pièce aux élèves des
collèges Jules Verne et Paul Verlaine du
12e arrondissement, sensibilisés en amont
par leurs enseignants. Les élèves seront
ensuite invités à assister à la création
de la pièce Boule de suif, jouée pour la
première fois le 19 novembre 2021 au
Théâtre Traversière. La représentation
scolaire de l’après-midi sera suivie
d’un bord de scène permeant de
poursuivre les échanges entre les jeunes
et l’artiste. Les intervenants viendront
ensuite en classe développer les thèmes
présents dans l’œuvre de Maupassant,
en coordination avec les enseignants
référents. Les élèves auront alors
l’occasion de s’exprimer sur des sujets
tels que le harcèlement, les violences
faites aux femmes, ou encore la notion
de patriotisme, par des moyens divers :
discussions, théâtre, ateliers d’écriture,
dessin, etc. Leurs témoignages et travaux
viendront inspirer et nourrir l’adaptation,
pour aboutir à une version finale de la
pièce, présentée au printemps 2022 au
Théâtre.
Par ce projet, le Théâtre Traversière
affirme sa volonté d’un ancrage de
proximité dans le 12e arrondissement,
ainsi qu’un engagement en faveur de
l’accès à la culture et à la pratique
artistique pour les publics qui en
sont éloignés. Le but est de créer
des partenariats durables avec les
établissements scolaires du 12e, ainsi
qu’avec d’autres structures de proximité.

OÙ
EMBARQUER

Yannick Laubin

ENPRATIQUE
Théâtre Traversière
15 bis rue Traversière 75012 Paris
Accessible PMR : contactez-nous
Infos et réservations :
www.theatre-traversiere.fr
Nous contacter : 01 43 46 65 41
billeerie@theatre-traversiere.fr
Stations :
Gare de Lyon
ou Quai de La Rapée
NOSTARIFS
Tout public de 5 € à 28 €
Tarif réduit 23 €
Cheminots de 2 € à 14 €

M
RER

1
A

14

D

Arrêt Gare de Lyon

M

5

Arrêt Quai de la Rapée

L’HISTOIRE
1870, une diligence fuit l’armée
prussienne ; à son bord, des gens
« honnêtes » ainsi que « Boule de suif »,
une prostituée. La diligence est arrêtée
par un officier ennemi qui exige,
pour la laisser repartir, les faveurs de
Boule de suif. Celle-ci qui refuse
d’abord par patriotisme, va-t-elle finir
par accepter et ses compagnons de
voyage lui en sauront-ils gré… ?

Guy de Maupassant donne à voir des
notables, des figures de la vertu, des
« gredins honnêtes » qui accomplissent
sans honte leur œuvre de démolition
d’une femme fragilisée. Yannick Laubin
revisite ce classique de la liérature
française pour en proposer une
lecture résolument contemporaine,
en écho avec l’actualité récente
(entre-autres, celle du mouvement
#METOO) : les violences faites aux
femmes, le harcèlement moral et
sexuel ; mais aussi, la hiérarchie sociale
et le patriotisme.

Idée originale, mise en scène, interprétation : Yannick Laubin
Création lumière : Rémi Cabaret
Production : Les Moutons Noirs
Soutiens : Théâtre Traversière, Paris / Espace 89, Villeneuve-la-Garenne / Théâtre Philippe
Noiret, Doué-en-Anjou / Théâtre, Châtel-Guyon / Espace Culturel, Crépy-en-Valois



THÉÂTRE
Ven. 19 novembre 2021
à 14h30

séance scolaires (tout public bienvenu)

à 20h30

Durée : 1h15

séance tout public

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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POLAR GRENADINE
La Compagnie
des Hommes / Didier Ruiz

Un enfant est témoin d’un crime.
Aveugle, il n’a rien vu. Pourtant l’assassin est décidé à l’éliminer. L’enfant
échappe au tueur grâce à ceux qui l’aiment et à son courage.
À mi-chemin entre l’émission de radio,
la cabine de pilotage et la séance de
ciné, La Compagnie des Hommes nous
embarque dans une histoire sanglante
dont le héros est un enfant de 11 ans.
Le spectacle est ici au plus près du
public, puisque tout se joue sur une
table, au plus près de nos sensations !
Sur la table, recouverte d’un tissu
noir, seuls les bustes des deux
comédiens apparaissent. Ils jouent
tous les personnages à l’aide de
perruques et autres accessoires
qui dessinent rapidement un profil.
Ils font les bruitages et gèrent en direct
la régie son, lumière et vidéo. Derrière
eux, un support de projection avec
vidéoprojecteur en rétroprojection
reçoit les images des décors...
Ce Polar Grenadine où tout est à vue,
y compris les coulisses, est vivement
recommandé à tous ceux qui adorent
se faire peur !



THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
À partir de 9 ans
Mer. 8 décembre 2021
à 14h30
Durée : 50 mn

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

 d’infos
Didier Ruiz sera en résidence
de création au Théâtre en
juin 2022 pour son prochain
spectacle Jeune public Céleste,
ma planète d’après Timothée
de Fombelle.

Au Théâtre Traversière, on
aime les énigmes et se faire
peur (mais pas trop quand
même)... En ouverture de
sa saison « Jeune public »,
un surprenant polar pour
enfants. Bienvenue aux
amateurs de sensations
fortes de 9 à 99 ans, avec
entracte grenadine.
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D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drodz.
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Scénographie : Solène Fourt
Création dessins : Nathalie Bitan
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Création son : Adrien Cordier
Interprétation :
Nathalie Bitan, Laurent Levy
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Jeune théâtre national

15bis, le journal du Théâtre Traversière
N° 1 – Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2021
Programme trimestriel du Théâtre Traversière
15 bis rue Traversière – 75012 Paris
Tél : 01 43 46 65 41 – billetterie@theatre-traversiere.fr www.theatre-traversiere.fr • Association loi 1901
Immatriculée sous le n° de SIREN 834 277 550 00010
L’équipage : Frédéric Henaut (direction), Dominique Quesada
(production/administration), Éric Carnet, Frédéric Martin,
Solange Fanchon (régie générale), Marie-Jo Picot-Mourgues
(communication/presse), Fabienne Cornu (relations avec les
publics), Mathilde Lecornet (développement, action culturelle)
Direction de la publication : Frédéric Henaut
Direction artistique, maquette et réalisation :
Comtown Productions / www.comtown.com
Rédaction : Marie-Jo Picot-Mourgues, Fabienne Cornu
Impression : Rivet Presse Editions – Limoges

7 -15bis L’info du Théâtre Traversière

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE GUITARE DE PARIS
17e édition

II JEUNE PUBLIC  II FESTIVAL 
ÇAVOUSGRATTE?

jours de
festivités autour de
la guitare classique !
Le Théâtre Traversière ouvre, pour
la troisième fois, ses portes au
Festival International de Guitare
de Paris. La 17e édition propose
des concerts où artistes de renom
et jeunes talents se côtoient, des
masterclass, des conférences
mais également, le 3e Concours
international de Guitare de Paris,
un salon de lutherie, de partitions
et d’accessoires.



CONCERT
Jeu. 25 au dim. 28 novembre 2021
Divers horaires
www.festivalguitaredeparis.fr

MAIL : festivalguitareparis@gmail.com
Tarifs, renseignements, billetterie
Association « Vous avez dit guitare ? »
(Présidente : Tania Chagnot)
Tél. 01 46 80 03 53 ou 06 29 27 20 83.
Production :
Association « Vous avez dit guitare ? »

II UAICF>>>>>>>>>>>>
TOUT AU LONG DE SA SAISON
LE THÉÂTRE TRAVERSIÈRE
ACCUEILLE LES SPECTACLES ET
CONCERTS DE SES CHEMINOTS
ARTISTES AMATEURS¡
L’Union artistique et intellectuelle
des cheminots français est une
association loi 1901 créée en 1938
et un groupement d’éducation
populaire agréé par l’Éducation
nationale. L’UAICF développe
des activités culturelles pour
les cheminots actifs, retraités
et leurs familles en organisant
des manifestations (expositions,
concours, festivals et autres)
locales, régionales, nationales et
internationales. Elle regroupe près
de 600 associations ou sections
réparties dans sept comités
interrégionaux. L’UAICF permet
aussi à des cheminots de pratiquer
des activités artistiques en amateurs
(musique, théâtre, danse).
Plus d’info : www.uaicf.asso.fr
GALA DE MAGIE
LES MAGICIENS D’ABORD - UAICF
Sam. 18 septembre 2021 à 20h30
Durée : 1h30

Au programme : close-up, mentalisme,
rêveries et folies… Les objets
prendront vie, les lois de la physique
se désaccorderont et la frontière entre
imaginaire et réalité disparaîtra.
Une soirée de magie unique et pleine
de surprises.
Avec : Philippe Gambier,
Jimmy Loock,
Yann Champion,
Henri Poitiers,
Bernard Didier, Christian Eloy,
Michel Violet, Vincent Vives
Renseignements : jimmyloock@gmail.com

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
ONHC - UAICF
Sam. 4 décembre 2021 à 14h30

Fondé en 2019, l’Orchestre national
d’harmonie des cheminots est composé
de musiciens amateurs de la France
entière, tous cheminots actifs ou
retraités ou encore ayants droit.
Au programme : Markus Götz, Freddie
Mercury, John Miles, Steven Reineke,
Hans Zimmer, Alan Silvestri, Ennio
Morricone, Haim Saban/Shuki Levy,
Percy. E. Fletcher
Renseignements :
Pascal Chabot au 06 87 11 18 41.

CONCERT DE GALA ANNUEL
ORCHESTRE À PLECTRE
UAICF DE PARIS
Dim. 5 décembre 2021 à 15h00

Composé d’instruments à cordes
pincées et d’instruments à vent
l’Orchestre à Plectre interprète les
œuvres classiques, mais explore aussi
des pièces plus actuelles, des musiques
de films, voire de la pop-rock…
Programme (sous réserve) : œuvres de
Mario Macciochi, Albert William Ketèlbey,
Olivier Metra, Proinsias O Maonaigh &
Sean O Riada, Fabrice Petit, JMS Gemino,
Tienno Pataccini, Lorenzo Barcelata,
un hommage à Michel Legrand…
Direction musicale : Fabrice Petit
Tarifs, réservations et renseignements :
Patrice Portet au 06 79 71 48 25.

IIFESTIVAL IICONCERT

TANGOSHORTCUTS RÉCITAL
on achève bien
les chevaux...

Tango Unione
Pour la 12 édition du festival
12X12, le théâtre accueille
du tango argentin revisité.
e

Le festival 12X12 est organisé par le
100ecs et la Mairie du 12e.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Réservation obligatoire sur le site
du Festival : festival12x12.fr

Vibrant, en état d’improvisation,
d’urgence, de vulnérabilité et sur le
fil du rasoir, Tango Shortcuts tente
d’échapper aux codes et aux images
d’Épinal qui collent à la peau du
tango. Compétition, rite, sacrifice... ?
Le spectacle donne à voir ce qui est
habituellement caché : l’intensité de
l’effort, la transpiration, les ratages.
Le plateau est ici à la fois piste de
danse, bal perpétuel, ring, arène,
terrain de jeu...

pour violoncelle et
deux pianos
par le
StudiOpéra

Le StudiOpéra nous propose un
récital pour violoncelle et deux
pianos, sur des compositions de
Mozart, Schubert, et Vincent
Laissy.

Chorégraphie : Patrice Meissirel.
Danseurs : Rémi Esterle, Cécile Rouanne,
Dimitris Biskas, Mariana Patsarika, Irene
Moraglio, Patrice Meissirel, Maximiliano
Colussi, Sarah Adjou.
Musiciens : Manuel Cedron (bandoneon),
Gonzalo Gudiño (piano).

Clarinee : Jérôme Verhaeghe
Alto : Mayeul Girard
Violoncelle : Thibaut Reznicek
Piano : Clément Caillier,
Vincent Laissy

Soutiens : festival Le Printemps du Tango /
Cie Estro / DRAC Île-de-France.
Aides : Caisse des Dépôts / Office du Tourisme
Haute Maurienne Vanoise /
Ville de Val-Cenis / CCN de Créteil / Onde
Théâtre Centre d’Art / CND de Pantin.



Fondé par la meeure
en scène lyrique
Élisabeth Navratil,
Le StudiOpéra
s’aache à dénicher
des talents lyriques et
à réaliser avec eux un
travail approfondi des
rôles du répertoire.



DANSE
Jeu. 16 décembre 2021
à 20h30
Durée : 1h30

CONCERT
Ven. 22 octobre 2021
à 20h30
Durée : 1h30
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

L’ORCHESTREHarmonie La Renaissance

IIUAICF

Entretien avec Denis Lancelin,
chef de l’orchestre Harmonie
La Renaissance qui ouvrira
la saison musicale de l’UAICF.

L’ORCHESTREENQUELQUESLIGNES…
Harmonie de la SNCF, La Renaissance,
fondée en 1861, est la doyenne des
orchestres d’Harmonie de Paris.
Regroupant musiciens amateurs et
professionnels de tous niveaux, l’ensemble
a ouvert la voie à un grand nombre de
formations d’amateurs. Les œuvres
interprétées vont de la musique de films
en passant par la comédie musicale, le
classique, le jazz, la variété, le tango et des
œuvres originales.
QUELLEESTLANATUREDE
VOTRECOLLABORATIONAVEC
L’ASSOCIATION« LAJOURNÉE
NATIONALEDEL’AUDITION »?
J’ai une double casquee : chef d’orchestre
et ingénieur d’étude CNRS au Laboratoire
des systèmes perceptifs (LSP), une unité
qui étudie les mécanismes sous-jacents
à notre perception du monde, avec
une emphase sur la vision et l’audition.

À ce titre, j’organise depuis quatorze ans
la soirée « Conférences, Concerts » du
LSP à l’occasion de la Journée Nationale
de l’Audition (18 mars). Cee année, j’ai
proposé aussi un concert dans le cadre de
la 6e Semaine de la santé auditive au travail.
À noter : lors de la conférence qui précède
le concert, une vélotypiste retranscrira les
interventions des conférenciers.
LEPROGRAMMESURLECONCERT
D’OUVERTURE?
Louisiana Polka, Mon Nom est Personne,
Dos Danzas Latinas, It’s a Groovy World,
Magyarpola.



CONCERT HARMONIE
LA RENAISSANCE

Semaine de la santé auditive au travail
(J.N.A.)

Mar. 5 octobre 2021
à 20h00
Durée : 2h

L’entrée est libre mais uniquement
sur réservation au 01 44 32 29 75.
NB : l’orchestre sera présent deux autres fois
dans la saison, le 18 mars (à l’occasion de
La Journée nationale de l’Audition) et le 22 mai,
pour un concert consacré à Ennio Morricone.

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

IIRÉSIDENCESESPACESDECRÉATIONINDISPENSABLES
Les artistes ont besoin de lieux pour
travailler leur(s) future(s) création(s)
et
pour
transmere
leur
art.
Cet accompagnement est une part
importante de la mission du Théâtre
Traversière. Il se caractérise notamment
par des accueils d’artistes en résidence
sur plusieurs saisons (ainsi, la compagnie
Les Moutons Noirs est-elle domiciliée
au Théâtre pour trois ans) mais aussi,
sous la forme d’étape de création pour
des projets de théâtre, théâtre musical,
musique...
En ces temps difficiles pour le spectacle
vivant, ces résidences représentent une
véritable bouffée d’oxygène pour les artistes.

Pour débuter cee nouvelle saison,
elles sont au nombre de quatre.
BOULEDESUIF
RÉSIDENCEDECRÉATION
Yannick Laubin initie le travail d’adaptation
et de mise en scène au Théâtre, en amont
des ateliers scolaires.
Deux représentations auront lieu à l’issue
de la résidence de création : vendredi
19 novembre 2021 à 14h30 et 20h30
(lire article page 6).

CLOWNZIG
Dominique Chevallier explore de nouvelles
facees de Monsieur Zig avec la complicité
de Harry Holtzman (Label Brut).
Présentation « sortie de résidence » :
vendredi 1er octobre 2021.
Atelier de clown : dimanche 3 avril 2022.
LEPOUVOIRDESFILLES
Iris Mirnezami de la Cie Mojgan’Arts, poursuit
ses recherches chorégraphiques et théâtrales
autour du droit des filles à l’éducation. Au
croisement de la danse, du mime et de la
langue des signes, Iris sera accompagnée de
la danseuse et interprète Natalia Represa en
alternance avec Maud Noharet.

AKILLONTHEROAD
Après une première création commune
(La musique fait son cinéma, 2019) au
Théâtre Traversière, le comédien Patrice
Pujol et le musicien Marco Quesada y sont
en résidence pour préparer Akill on the
road, un concert-théâtre inspiré par la vie
tumultueuse du jeune Akill dans les années
70 et par la légende d’Achille, le héros grec.
Présentation « sortie de résidence » :
vendredi 7 janvier 2022.
Plus d’information sur
les ateliers, sorties de
résidence…
SEPT/DÉC 2021 -
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CINÉMA, ART, SCÈNES,
LIVRES, MUSIQUES...
DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

POUR FAIRE VOS CHOIX

REJOIGNEZ-NOUS SUR

Encore plus
de jazz
TSF Jazz lance Premium,
la 1ère radio par abonnement
100% Jazz, et 0% Pub
Disponible sur www.tsfjazz.com
et sur la nouvelle application

Toutes nos fréquences FM et DAB+
sur TSFJazz.com et sur l’application mobile

