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Comment est né Rock’n’Rail ?

Entretien avec Georges Bodossian du groupe OCEAN
et conseiller artistique de Rock’n’Rail (à gauche) et
Frédéric Henaut, directeur du Théâtre Traversière.

SATAN JOKERS

TOCACAKE

OCEAN

THE NO

LESLIE EXPLOSION

FACE TO FACE

Frédéric Henaut :
Il y a quinze ans, le Théâtre
Traversière avait organisé un
événement (Rock around The
Rail), sur une journée, réunissant
des groupes de rock formés de
cheminots. Huit groupes étaient
programmés et les concerts
avaient affiché complet. À
mon arrivée à la direction du
théâtre, en 2017, j’ai eu envie
de reproduire l’événement
mais en y associant des groupes
professionnels, précurseurs de
l’histoire du Hard-rock en France.
À l’occasion de la venue d’OCEAN
(que j’avais invité à la Fête de
la Musique 2019), j’ai présenté
le projet à Georges Bodossian
(leader du groupe) et lui ai proposé
de participer à la programmation
artistique avec moi. C’est ainsi qu’est né
Rock’n’Rail, avec cee volonté de mêler
groupes professionnels et formations
composées de cheminots qui ont déjà
leur petite notoriété (Tocacake a été
programmé au Hellfest). Alors que
Rock around The Rail était organisé
sur une seule journée, il a paru
préférable de répartir Rock’n’Rail sur
trois soirées, avec une formation de
cheminots en 1re partie suivie par un
groupe professionnel ; comme un beau
passage de relais… Prévu initialement
en février 2020, le festival n’a pu avoir
lieu en raison de mouvements sociaux.
Reprogrammé au printemps 2021, il a
de nouveau été empêché par la crise
sanitaire. C’est dire l’impatience qui
nous anime de le voir enfin naître au
printemps 2022 !

Et vous Georges, quel a été
votre rôle dans l’organisation
de Rock’n’Rail ?
Georges Bodossian :
Lorsque que Frédéric m’a présenté
Rock’n’Rail et m’y a invité, il m’a aussi
proposé d’organiser la venue de groupes
qui ont fait l’histoire du Hard-rock en
France (New wave of french Heavy
metal), lui se chargeant de contacter
les groupes cheminots. C’est ainsi
que je lui ai suggéré de programmer
Satan Jokers et Face to Face.
Nos trois groupes ont été les précurseurs
du courant Hard-rock, Heavy Metal, en
France dans les années 70-80 (OCEAN,
depuis 1974 - Satan Jokers, depuis 1981 –
Face to Face, depuis 1989). Nous avons
non seulement ouvert la porte à une
nouvelle génération de groupes mais
nous avons également prouvé qu’on
pouvait sortir de l’ombre sans céder aux
sirènes de la variété. OCEAN, Satan
Jokers, Face to face ont marqué chacun
à leur tour l’histoire du Rock hexagonal.
L’idée de Frédéric de nous associer à
de jeunes formations de cheminots, en
1re partie, a emporté totalement mon
adhésion car il me paraît évident de
soutenir la génération montante, de lui
transmere l’âme du rock, dans tous
ses états. Nous avons tracé le sillon,
aux jeunes groupes de poursuivre le
chemin ; Rock’n’Rail a cee volonté…

Ven. 25 mars à 20h
LESLIE EXPLOSION (Blues-Rock) et SATAN JOKERS (Heavy Metal). Voir page 4.
Ven. 20 mai à 20h
THE NO (Un rock énergique qui se décline parfois en Power Pop sur une solide base
Rock-Punk) et OCEAN (L’un des fers de lance de la scène Hard-Rock des années 80.
Du gros Heavy français aux riffs en béton).
Ven. 17 juin à 20h
TOCACAKE (Une machine de guerre scénique et sonique entre Rock et Metal)
et FACE TO FACE (Du Heavy Metal à l’énergie débordante).
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IICONCERT
CONCERT

AUMICRO

Déguster de petites formes musicales autour d’un apéro partagé dans le cadre
chaleureux du bar du théâtre, ça vous tente ? De janvier à juin, six « Apéro-spectacles »
vous aendent (récital lyrique, musique brésilienne, musique des Caraïbes, fantaisie
musicale) pour bien commencer la soirée…

RENCONTRES
Compagnie Stein-Lein-Chen
En mal d’amour ou d’amitié, quoi de plus puissant que le chant lyrique pour vous aider dans cee quête ?
Nourries de romantisme, deux
chanteuses et une pianiste rêvent au
bel inconnu qui les comblera… Mais la
réalité les rarape et l’idéal amoureux
vole en éclats. Alors, autant en prendre
son parti et profiter de la présence du
public pour faire d’autres rencontres !
Rencontres est une réjouissante
parenthèse lyrique qui bouscule les
stéréotypes féminins ; l’opéra y trouve
un souffle nouveau et une belle énergie.
Conception et interprétation :
Tiphaine Chevallier (soprano),
Maruska Le Moing (soprano),
Yuko Osawa (pianiste).
Regard extérieur : Loïc Fieffé
Œuvres de Vivaldi, Rameau,
Offenbach, Dvorak, Maurice Yvain,
Reynaldo Hahn, Isabelle Aboulker

Ä

Production : Cie Stein-Lein-Chen
Soutien : Adami / Spedidam

Le Théâtre Traversière a fait un très
beau début de saison. Pour cela, je
voudrais particulièrement remercier les
CASI parisiens de la SNCF qui, durant
toute la période de pandémie, ont
répondu présent. Ils nous ont permis
d’être un théâtre solidaire. Nous n’étions
pas ouverts au public mais nous avons
pu proposer des répétitions à plusieurs
spectacles et des compagnies ont pu
mener à bien des créations comme
Titanic (qui a affiché de belles jauges les
15, 16 et 17 octobre). Cela a permis de
rester fidèle aux artistes programmés
avant la crise sanitaire, comme Blønd
and Blönd and Blónd (complet le soir
d’ouverture). Je remercie aussi ceux
qui reviennent et nous font confiance
comme Rosemary Stanley et Dom la
Nena, Le StudiOpéra, Jann Gallois,
Christophe Alévêque. Sans oublier
que ce soutien des CASI permet
également aux associations de l’UAICF
de s’exprimer à nouveau sur ce plateau.
Frédéric Henaut
Directeur du Théâtre Traversière

CONCERT APÉRO-SPECTACLE
Mer. 12 janvier 2022 à 18h30
Durée : 45 mn

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

À noter : Le spectacle a reçu le Prix du OFF du Festival Granville 2018.

IIÀPROPOS

ENTRETIENAVECMARUSKALEMOING
FONDATRICEDELACOMPAGNIESTEIN-LEIN-CHEN
Rencontres s’amuse à déconstruire
stéréotypes féminins et idéal
amoureux ; dites-nous en plus…
Maruska Le Moing :
À l’heure où l’on cherche l’amour ou
l’amitié par le biais d’applications,
que l’on se méfie moins de l’inconnu
sur internet que du passant, avec
Tiphaine Chevallier et Yuko Osawa,
nous avons souhaité créer une bulle
où les rencontres sont initiées par
les femmes. Femmes objets, femmes
désillusionnées, amantes déboussolées,
l’idéal du bel inconnu s’est éloigné et
elles contre-aaquent avec humour.
Elles s’approprient l’espace public et
le transforment en un véritable « site
de rencontres », avec la complicité du
public devenu acteur à part entière du
spectacle. Désormais, ce sont elles les
« Maîtres du jeu »...

Vous avez fondé la compagnie SteinLein-Chen (en 2018) portée par l’envie
de projets lyriques contemporains ;
qu’est-ce qu’apporte l’art lyrique à ce
projet tout particulièrement ?
Maruska Le Moing :
Quoi de plus puissant que le chant
lyrique pour donner corps à ce
renversement des pratiques et des
rôles sociaux ? La liberté prise avec
les codes et les traditions de cet art
insuffle à notre spectacle une énergie
et un souffle contemporains, donnant
ainsi à sentir combien le chant lyrique
est engageant.

LESSCÈNES
ÀVENIR©

Quelques pistes pour mai et juin 2022.
STANLEYCLARKEBAND

les 3 et 4 mai. La légende du jazz ! La
virtuosité du jazz, l’énergie du rock et
l’âme du funk fusionneront pour ce
concert événement !
SEMAINEMÉMOIRES

du 10 au 15 mai, le Théâtre Traversière
ouvre ses portes à la mémoire africaine
dans toute sa diversité avec des
concerts, un film documentaire, une
pièce autour de l’œuvre d’Aimé Césaire,
un spectacle jeune public et un grand
bal créole.
CIEBURNOUT/JANNGALLOIS

le 27 mai. Soirée exceptionnelle avec la
chorégraphe Jann Gallois (Hip-hop).
JEAN-FRANÇOISZYGEL

propose une visite du 12e arrondissement
tout en musique le 24 juin.

3 -15bis L’info du Théâtre Traversière

IICONCERTÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT 

LESLIE EXPLOSION

SATAN JOKERS

FESTIVALre ÉDITION
LESLIE EXPLOSION (Blues-rock)
Depuis 2015, Leslie Explosion affiche
des sonorités anglo-saxonnes des
Seventies sur des textes en français.
Des riffs de guitare, un chant puissant,
des ambiances d’orgue, sur une grosse
section rythmique, forment son
ADN. Il remporte le tremplin Cultura
« talent musical 2016 », sort son premier
E.P, fait les premières parties de HK &
Les Saltimbanks, Satan Jokers, Massilia
Sound System...
Après de nombreuses déflagrations
sur les scènes de sa région Sud, Leslie
Explosion repart à l’assaut de la Rock
Music à la française avec une section
rythmique renouvelée et de nouvelles
compositions.

Chant, clavier : Frédéric Fava
Guitare, choeurs : Yannick Pagès
Basse : Yves Bernard
Baerie : Julien Istre
Discographie : Leslie Explosion (2016)

Ä

CONCERT
Ven. 25 mars 2022 à 20h
Durée : 2h30

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

SATAN JOKERS (Heavy Metal)
Satan Jokers est emmené depuis
quatre décennies par son leaderchanteur Renaud Hantson (connu du
grand public pour son parcours avec
Michel Berger et Luc Plamendon). C’est
du Heavy Metal, virtuose et clivant,
aux projets musicaux surprenants qui
sortent des thématiques habituelles
du genre (les conduites addictives par
exemple). Depuis plus de dix ans, le
groupe organise un festival de Metal :
le Satan’s Fest.
Le groupe se produit très rarement à
Paris ; c’est une formidable occasion
de le (re)découvrir !

Chant : Renaud Hantson
Baerie : Aurel Ouzoulias
Guitare, chœurs : Michaël Zurita
Basse, chœurs : Pascal Mulot
Chœurs : FloRy Ann
Discographie :
• 1983 : Les fils du métal (Phonogram/album)
• 1984 : Trop fou pour toi (Phonogram/album)
• 1985 : III (Phonogram/album)
• 2005 : Best of live (Brennus/album)
• 2008 : Hardcore Collectors (Brennus/album)
• 2009 : SJ 2009 (XIII Bis/Sony/album) et Fetish
(XIII Bis /Sony/album)
• 2011 : AddictionS (Rebel/Socadis/album)
• 2013 : Psychiatric (Rebel/Socadisc/album) et
Live Bootleg (Rebel/Socadisc/album)
• 2014 : Sex Opéra (Rebel/Socadisc/album)
• 2017 : Symphönïk Kömmandöh
(Brennus / album)

IICONCERT FAITES-VOUSUNETOILE

LAMUSIQUEREFAITSONCINÉMA
L’Atelier des Arts et Musiques (l’AAM) est une association qui compte une quarantaine de musiciens.
Sous la direction de Marco Quesada,
La Musique refait son cinéma revisite
avec humour et nostalgie les grands
thèmes musicaux du cinéma mondial (23
reprises).
Sur scène : 14 musiciens, 10 chanteurs
et choristes ; sur grand écran : des
extraits de films et, sur le plateau, deux
comédiens qui interviennent à chaque
tableau, en présentateurs « borderline ».
Direction artistique et musicale :
Marco Quesada
Comédiens : Audrey Stupovski, Patrice Pujol
Orchestre : L’Atelier Arts et Musiques de
Villeneuve-le-Roi

Ä

CONCERT-CINÉMA
Sam. 9 avril 2022 à 20h30
Dim. 10 avril 2022 à 14h30
Durée : 1h30

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

Production : L’AAM
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IITHÉÂTRE LESMOUTONSNOIRSÀL’HONNEUR 
En résidence au Théâtre, la compagnie Les Moutons Noirs
nous régale en janvier et février avec trois spectacles :
Titanic, Cyrano(s) et Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs.

TITANIC
Faites-vous mener en bateau !
La plus ou moins véritable histoire
du célèbre naufrage, revue à la
façon Moutons Noirs ! Une comédie
populaire, fantaisiste et musicale avec
le bateau qui coule quand même à la
fin. Les neuf comédiens-chanteurs et
trois musiciens nous embarquent dans
une odyssée élégante et déjantée,
où s’entremêlent les intrigues et les
personnages, les lieux et les coursives.
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

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
Soutien : 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

Ä

THÉÂTRE
Ven. 14 janvier 2022 à 20h30
Ven. 21 janvier 2022 à 14h et 17h30
Sam. 15 et 22 janvier 2022 à 14h30 et 20h30
Dim. 16 et 23 janvier 2022 à 14h30
Durée : environ 2h

CYRANO(S)
Ayez du nez !
Et si Cyrano n’était pas vraiment laid,
si sa laideur était dans la vision qu’il a
de lui ? Et si tous, nous portions un nez
devenu monstrueux à force de ne voir
que lui ? Les Moutons Noirs s’approprient le chef d’œuvre de Rostand
pour en offrir une lecture où se mêlent
poésie, humour et vivacité. Chacun de
nous est complexé par quelque chose
qu’il déteste chez lui et dont il exagère
la laideur. Chez Rostand, c’est le nez ;
mais ça peut être une angoisse,
un élément qui nous paralyse...
Les Moutons Noirs réveillent
le Cyrano qui sommeille en nous.

Texte : Edmond Rostand
Collaboration Artistique : Iris Mirnezami,
Paola Secret
Création masques : Yannick Laubin
Création lumières : Olivia Grenez
Interprétation : Roland Bruit, Axel Drhey,
Yannick Laubin, Pauline Paolini, Bertrand
Saunier
Production : Les Moutons Noirs
Soutien : Tarmac - Scène Internationale
Francophone, Paris / Théâtre Traversière,
Paris / Lavoir Moderne Parisien, Paris

RUY BLAS

OULAFOLIEDESMOUTONSNOIRS

Ä

THÉÂTRE
Ven. 4 février 2022 à 14h30
et 20h30
Sam. 5 février 2022 à 20h30
Dim. 6 février 2022 à 14h30
Durée : 1h30

À l’issue de la représentation du 28 janvier
à 14h30, un bord de scène est proposé avec
les artistes.

Ä

THÉÂTRE
Ven. 28 janvier 2022
à 14h30 et 20h30
Sam. 29 janvier 2022 à 20h30
Dim. 30 janvier 2022 à 14h30
Durée : 1h40
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

D’après : Victor Hugo
Adaptation, mise en scène : Axel Drhey
Création Lumière : Alice Gill-Kahn
Décors : Stefano Perroco
Costumes : Emmanuelle Bredoux
Masques : Yannick Laubin
Chorégraphies : Iris Mirnezami
Création Musicale : Patrick Boukobza
À l’issue de la représentation du
4 février à 14h30, un bord de
scène est proposé avec les artistes.

Les Moutons Noirs revisitent la pièce
de Victor Hugo, s’inscrivant dans la
droite ligne de Gérard Oury et de sa
célèbre Folie des grandeurs.
En se penchant sur cee savoureuse
histoire du « ver de terre amoureux
d’une étoile », et dans une ingénieuse
et drolatique
mise en scène,
ils nous
offrent un
divertissement
musical et
théâtral plein
de fantaisie !

Interprétation : Julien Jacob, Mathieu
Alexandre, Paola Secret, Roland Bruit,
Bertrand Saunier et Camille Demoures
(piano), Jonathan Jolin (clarinee), Dario
Mandracchia (guitare)
Production : Les Moutons Noirs
Soutien : Théâtre de Ménilmontant, Paris
Théâtre de l’Usine - Cie Hubert Jappelle,
Éragny / Ville de Livry-Gargan
Ville de Boulogne-Billancourt



IIACTIONSCULTURELLES RÉSIDENCES
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. ––>

DUTHÉÂTRE
SERETROUVERENTREAMISAUTOURD’UNVERREOUD’UNE
PETITE ASSIETTE CHARCUTERIE OU FROMAGES AU BAR
DUTHÉÂTREAVANT/APRÈSLESPECTACLEESTTOUJOURS
UN AGRÉABLE MOMENT DE PARTAGE ET DE DÉTENTE

BACKSTAGE!
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 €
Rock’n’Rail :
Pack 3 concerts à 69 € au lieu de 84 €.
Ce pack donne droit au tarif réduit pour
chacun des trois concerts
(23 € la place, au lieu de 28 €).
Apéro-spectacle :
22€ (tarif unique).
Ce tarif comprend 1 verre + tapas et le spectacle.
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Arrêt Gare de Lyon
Arrêt Quai de la Rapée

RER

A

15bis, le journal du Théâtre Traversière
N° 2 – Janvier à Avril 2022
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’équipe : Frédéric Henaut (direction),
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Direction de la publication : Frédéric Henaut
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ATELIER
CLOWN ZIG
ON NE FAIT PAS LE CLOWN, ON EST !
Dominique Chevallier
a donné
naissance au
personnage de
Zig, un clown
aachant et
généreux dans
des créations
ponctuées de
magie décalée, de
bulles géantes, de mime
burlesque. Il propose
aussi ses propres
solos et dirige des
ateliers autour du
clown en direction des
professionnels
et en milieu scolaire.
Après une résidence
au théâtre la saison
passée, Dominique
Chevallier mènera
un atelier clown,
dimanche 3 avril.
Celui-ci s’adresse
à tous ceux
motivés à mere
un nez rouge qui
vous transforme et
vous pousse sur scène.
Laisser vivre ce « petit
être intérieur » qu’on appelle
clown. On l’observe, on le dessine,
on lui fait faire des expériences, on le
découvre plus qu’on ne l’invente.
On ne fait pas le clown, on est.

Ä

ATELIER CLOWN
Dim. 3 avril 2022
Public concerné :
à partir de 16 ans.
Horaire : 10h à 13h – 14h à 17h.
Nombre de participants maximum :
12.
Tarif : 15 € - Gratuit pour les
cheminots et ayants droit.
Informations et inscriptions :
contact@theatre-traversière.fr
ou 01 43 46 65 41

IIRÉCITALLYRIQUE 

StudiOpéra

Le StudiOpéra s’aache à dénicher des talents lyriques et à réaliser un travail approfondi des rôles du répertoire. Le temps
de deux apéro-spectacles, il nous propose une belle immersion dans l’univers cathédrale de l’opéra.
MER¥FÉVRIER ©
airs et duos de Carmen et Don José
(Carmen de Georges Bizet).
Chant : Marion Vergez-Pascal
(mezzo-soprano), Jean Goyetche
(ténor)
Piano, direction de chant :
Vincent Laissy
Mise en scène : Élisabeth Navratil

MERÆÇ AVRIL ©
airs et duos de Tatiana et
Eugène Onéguine (Eugène
Onéguine de Piotr Tchaïkovski).
Chant : Lisa Chaïb-Auriol (soprano),
Olivier Cesarini (baryton)
Piano, direction de chant : Vincent
Laissy
Mise en scène : Élisabeth Navratil

Ä

CONCERT CLASSIQUE
Mer. 16 février 2022 à 18h30
Durée : environ 1h

Ä

CONCERT CLASSIQUE
Mer. 20 avril 2022 à 18h30
Durée : environ 1h

Production : StudiOpéra

Rédaction : Marie-Jo Picot-Mourgues, Fabienne Cornu
Impression : Rivet Presse Editions – Limoges
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II CONCERT
CRÉAT

SOLOPLAYGROUND
Alexis HK

L’un des meilleurs auteurs de la chanson française actuelle ; engagé, élégant et touchant…

II UAICF

TOUTAULONGDESASAISON
LETHÉÂTRETRAVERSIÈRE
ACCUEILLELESSPECTACLESET
CONCERTSDESESCHEMINOTS
ARTISTESAMATEURS
CEUXDURAIL
UAICFVIDÉO
>Sam. 8 janvier 2022 de 14h30 à 17h

Confiné comme ses congénères, Alexis
HK est sorti de la langueur de Comme
un ours pour se diriger vers la couleur,
le jeu, et l’expérimentation avec ce
nouveau projet, impatient de partager
à nouveau ses mots, ses mélodies, son
humour et ses amertumes. Avec Solo
Playground, il retrouve la simplicité et
le plaisir d’un refrain qui reste dans la
tête ; en gardant ce qui le caractérise
depuis toujours : un goût exquis de
la langue et une mise en bouche
gourmande, précise et inspirée.

ÀLARECHERCHED’UNEVIE
PASSÉESURMARS

Chant, guitares, ukulélé : Alexis HK
Basse, programmations, claviers, guitare,
chœurs : Sébastien Collinet

ASSOCIATIONDESCHEMINOTS
ASTRONOMES–UAICF
>Mar. 11 janvier 2022 à 18h

Ils sont une centaine d’amateurs
passionnés de cinéma et de vidéo
à L’UAICF... Ils tiendront le matin leur
assemblée générale. À partir de 14h30,
trois films du patrimoine du chemin de
fer, avec Buster Keaton, clôtureront
cee journée : Le mécano de la générale
(1925), Ma vache et moi (1925) et le
court-métrage The Railrodder (1965).
Ces projections seront ouvertes au public.
Entrée libre, réservation indispensable
auprès de Michel Rocher au 06 18 68 41 67.

L’exploration de la planète Mars est,
en ce moment, très active, sur son sol
ou en orbite, et d’autres missions seront
lancées bientôt. Alain Doressoundiram,
astrophysicien à l’Observatoire de Paris,
expliquera les dernières découvertes et
leurs enjeux.

Production : La Familia

Ä

CONCERT
Sam. 2 avril 2022 à 20h30
Durée : 1h15
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
et accédez directement
à notre contenu en ligne.

ÀPROPOSDE

SOLOPLAYGROUND…
« Je goûte en écrivant mon envie de retour
sur scène le simple plaisir de revenir au
monde. La pandémie qui nous a assignés à
résidence m’aura permis de travailler sur
de nouveaux morceaux, mais aura surtout,
comme pour chacun d’entre nous, fait
ressentir la frustration du prisonnier,
la perte de sens essentiel de ce qui fait
ma vie depuis longtemps, à savoir être sur
scène et partager des mots, des notes,
des rires et des amertumes.
Je reviens avec l’envie plus forte que
jamais de retrouver tout ça, après m’être
enfermé dans mon studio-maison.
L’album Bobo Playground est pensé comme
un terrain de jeux poétique et musical,
où je ris un peu de mon milieu social, que les
journalistes ont appelé « Bobo », comme
une égratignure, une petite blessure.
Ce terme m’amuse beaucoup, et un bobo
n’est pas grave tant que quelqu’un est là
pour le désinfecter, le panser.
Revenir aussi à quelque chose d’enfantin
dans la démarche de création, retrouver
le plaisir d’un refrain, d’une rengaine,
d’une phrase musicale. Préparer son
déconﬁnement en revenant aux sources
de ce qui me donne tant de plaisir dans
mon métier, et surtout revenir vers vous.
J’aime à proposer des versions simples
de mes créations dans des concerts solos,
ou solos ornementés par un camarade,
et c’est ce que je propose dans ce Solo
Playground. »
Alexis HK, janvier 2021

Conférence gratuite.
Inscription obligatoire sur :
hp://astrosurf.com/cheminots/

CONCERTHARMONIELA
RENAISSANCE
HARMONIELARENAISSANCE–
UAICF
>Ven. 18 mars 2022 à 20h
Depuis une quinzaine d’années, par le biais
de Denis Lancelin, son chef d’orchestre
mais aussi ingénieur d’étude CNRS au
Laboratoire des Systèmes Perceptifs,
L’Harmonie La Renaissance participe
à la Journée nationale de l’audition.
Pour cee 25e édition, l’orchestre
interprétera mélodies de jazz, danses
latines et musiques de films.
Entrée libre, réservation indispensable
au 01 44 32 29 75.

CONCERTDEPRINTEMPS
OHCF-UAICF
>Dim. 20 mars 2022 à 16h
Fondé en 1893, L’Orchestre d’Harmonie
du Chemin de Fer du Nord réunit une
trentaine de musiciens cheminots. Son
répertoire se compose d’œuvres
originales pour orchestre d’harmonie,
de musiques de films, de variétés et de
jazz. Depuis 1997, son chef d’orchestre est
Benoît Boutemy.
Libre participation. Renseignements
et réservations au 06 09 35 95 51
ou contact@harmoniedunord.org

LACHORALEDELUTÈCE
AÌÇANS
CHORALEDELUTÈCE- UAICF
>Dim. 27 mars 2022 à 15h
Le concert fêtera, avec deux années de
retard, les 50 printemps de la chorale de
Lutèce (1970). Elle se compose d’environ
30 choristes amateurs en majorité
cheminots. Ils vous enchanteront à travers
un répertoire varié sous la baguee
d’Emmanuel Bellanger et de Jean Rouzié.
Entrée libre. Renseignements :
Valérie Merle valyparis@gmail.com
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II UAICF THÉÂTRE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHACUN
SAVÉRITÉ
Compagnie l’Équipe
UAICF
Une petite ville italienne, d’apparence paisible, où trois
personnages au comportement étrange s’installent et
suscitent bientôt la curiosité de tous, entraînant les habitants
dans une course à la vérité.
Que sait-on des choses et des gens ?
Sur cee difficulté à cerner la réalité, Luigi Pirandello
a écrit Chacun sa vérité (1917), sa pièce la plus jouée en Europe.

Texte : Luigi Pirandello
Mise en scène : Ludovic Coquin, assisté de
Michel Mora
Interprétation : Frédéric Beau, Évelyne Borde,
Olivier Boutboul, Arnaud Bruyère,
Marion Margyl, Esmeralda Marzo, Michel Mora,
Hélène Robin, Dominique Vasserot,
Maïalène Walquan

Ä

THÉÂTRE
Du ven. 11 février au dim. 13 mars 2022
Jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 15h et 20h30,
dimanche à 15h

IILABELLEÉQUIPE

ENTRETIENAVECJACQUESBROQUIN
Shakespeare à la SNCF... L’Équipe
c’est une belle histoire, pourriez-vous
m’en dire quelques mots ?

Jacques Broquin,
Président de la compagnie
dramatique L’Équipe

Jacques Broquin :
La compagnie a été créée vers 1942 par le
cheminot Henri Demay, à la demande de
la SNCF, au Théâtre Valhubert, situé dans
la gare Paris-Austerlitz. Avec pour mission
d’ouvrir au théâtre les cheminots et leur
famille, la compagnie fêtera donc bientôt
ses 80 ans. Henri Demay avait pour volonté
également de faire découvrir des chefsd’œuvre méconnus (ainsi, on lui doit la
résurrection de Diderot grâce à Est-il bon,
est-il méchant). Depuis Le Barbier de Séville
de Beaumarchais (1942), ce n’est pas moins
d’une cinquantaine de mises en scène qu’il
signera jusqu’en 1988. Le succès rencontré
l’amènera à présenter ses spectacles au
grand public et, à partir des années 1980,
la compagnie créera deux pièces par an.

Chaque saison, L’Équipe présente deux
spectacles au Théâtre Traversière.
Pour 2022, j’ai demandé au comédienmeeur en scène Ludovic Coquin de me
proposer une pièce ; il m’a suggéré Chacun
sa vérité de Luigi Pirandello.

LEMOT
de Ludovic Coquin,
meeur en scène
Dans Chacun sa vérité, je pousse
à l’extrême le besoin de curiosité
auquel se confrontent la plupart des
protagonistes, mais aussi l’absurdité
de la situation qui prend des allures de
tribunal tyrannique. Notre époque et ce
besoin de transparence font donc écho
à cee curiosité maladive qui mène
les personnages de Pirandello vers les
méandres de la folie humaine.

IICONCERT


TUDOBOM!
Domica

Métissage amérindien, portugais et africain,
la musique brésilienne est d’une diversité
singulière ; impossible alors de la limiter à la
samba ou la bossa-nova. Immergée dans ce
répertoire aussi riche qu’intemporel, hors
des mélodies habituellement entendues,
Domica déambule dans le sillon de ses
icônes (Antonio Carlos Jobim, Vinicius de
Moraes, Joyce, Elis Regina, Caetano Veloso,

Chico Buarque, Ivan Lins, Milton Nascimento),
pour nous offrir un joli voyage au cœur de la
musique populaire brésilienne. Boa viagem !
Chant : Domica
Claviers : Juliano Beccari
Guitare : François Giraudy
Percussions : Khalid Kouhen
CD : Tudo Bom (Juillet 2021)

Ä

CONCERT
Mer. 16 mars 2022 à 18h30

environ 1h

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


QUANDJ’AURAIMILLEETUNANS
Cie des Lucioles
Cendi, 11 ans, réchappe d’un naufrage
et se réveille dans une station sousmarine ; à ses côtes : une vieille
femme muee et un jeune garçon. Ils
s’imaginent qu’un jour, ils pourraient
avoir 1001 ans…
Théâtre
d’anticipation
autant
qu’ancré dans le réel – il est question
d’immigration – le spectacle interroge
sur le vieillissement, l’humain augmenté
et l’immortalité.
Ode à la vie d’aujourd’hui et de demain,
c’est une histoire extraordinaire,
hors du temps, qui baigne dans une
poésie légère et envoûtante. Petits et
grands se passionneront pour cee
exploration des voies du futur…
Écriture : Nathalie Papin
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Assisté par Christophe Brocheret
Création lumières : Benoît Szymanski
Création sonore : Nicolas Guadagno
Scénographie : Anne Guénand

Ä

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mer. 9 mars 2022 à 14h30
À partir de 7 ans
Durée : 1h05

Costumes : Florence Guénand
Vidéo : Yuka Toyoshima

Interprétation : Alice Benoit, Makiko Kawaï,
Basile Yawanké

II ACTIONSCULTURELLES-RÉSIDENCES

LESATELIERSPÉDAGOGIQUES
LETHÉÂTRETRAVERSIÈREPARSESATELIERSPÉDAGOGIQUESETACTIONS
CULTURELLESAFFIRMESAVOLONTÉD’UNANCRAGELOCALMAISAUSSID’UN
ACCÈSÀLACULTUREETÀLAPRATIQUEARTISTIQUEDESPUBLICSQUIEN
SONTÉLOIGNÉSLEBUTESTDECRÉERDESPARTENARIATSDURABLESAVEC
LESÉTABLISSEMENTSSCOLAIRESETLESAUTRESSTRUCTURESDEPROXIMITÉ
CENTRESDELOISIRSCENTRESSOCIAUXONCFUAICFCCGPF RETRAITÉS
DELASNCF EHPAD…

Atelier
« Le pouvoir des
filles »

(Cie Mojgan’Arts Company)
DÉCEMBREÆÇÆ¥
ÀFINMARSÆÇÆÆ

Un travail est mené auprès d’élèves
de CE2, CM1, CM2, 6e et 5e, en amont
de la création du spectacle Le Pouvoir
des Filles (mer. 31 mars à 14h30). Lors
d’ateliers chorégraphiques, il leur est
proposé de réfléchir sur leur quotidien,
leur éducation, leurs droits ainsi que
sur la relation entre les garçons et les
filles, sur l’égalité entre les sexes.
C’est quoi l’école ? C’est quoi
l’instruction ? À quoi cela sert-il…? Le
parcours du quotidien et sa routine, les
aventures que chaque enfant vit avant
d’arriver sur les bancs de l’école. Une
fois à l’école, il y apprend comment
mere en mouvement la géométrie,
la géographie, l’histoire, les langues,
le sport… Les ateliers sont construits
afin de permere aux jeunes de
développer leur capacité à être euxmêmes tout en étant avec les autres :
c’est l’un des buts de l’éducation.
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Par la danse, ils chercheront les
chemins individuels pour aller à l’école
et trouveront les points communs à la
fin du trajet.

CALENDRIER

Décembre :
Atelier dessin-reportage autour de la
danse et des thématiques
du spectacle (une classe).
Lundi 28 ou mardi 29 mars 2022 :
Interventions dans les établissements
scolaires des deux danseuses du
spectacle.
Jeudi 31 mars à 14h30 :
Représentation du spectacle au
Théâtre Traversière suivie d’un bord de
scène (une seconde représentation
pourrait avoir lieu ven. 1er avril).

Atelier
« Révisons nos
classiques ! »
JANVIER-FÉVRIERÆÇÆÆ
Des collégiens et lycéens du 12e
arrondissement
révisent
leurs
classiques
avec
la compagnie
Les Moutons Noirs. Ainsi, les
représentations
de
Cyrano(s)
d’Edmond Rostand et Ruy Blas ou
la Folie des Moutons Noirs d’après
Victor Hugo leur permeront-elles
de se familiariser ou de découvrir les
classiques de la liérature.
Réviser signifie aussi réexaminer,
restaurer,
reconsidérer.
Articulé
autour de la représentation au Théâtre
Traversière de ces deux pièces, le
projet a pour vocation de sensibiliser
les élèves à ce répertoire, grâce à
l’adaptation fantasque et décalée que
propose la compagnie et qui met en
évidence leur actualité. Ce détour par
l’adaptation permera une relecture
de ces classiques qui, finalement, font
écho à l’histoire de chacun.

CALENDRIERAUTOURDE
CYRANOS
Janvier 2022 :
Préparation entre intervenants et
enseignants.
24 ou 25 janvier 2022 :
Interventions de deux comédiens.
2h par classe en cours de Français,
Théâtre, EMC ou au CDI.
Le 26 janvier 2022 :
À l’aention des enfants de cheminots
agès de 12 à 18 ans, un atelier sera
mené, en partenariat avec des CASI.
Au menu :
Sensibilisation aux thématiques de la
pièce, à son actualité (comme pour les
scolaires) et initiation théâtrale.
Inscription : CASI PSE (marion.amoroz@
casipse.com ). C’est gratuit si achat
d’une place pour la représentation du
28 janvier.
Vendredi 28 janvier 2022 à 14h30 :
Représentation de Cyrano(s) au
Théâtre Traversière.

CALENDRIERAUTOURDE
RUYBLASOULAFOLIE
DESMOUTONSNOIRS
Janvier et février 2022 :
• Préparation entre intervenants et
enseignants.
• Interventions de deux comédiens.
2h par classe en cours de français,
Théâtre, EMC ou au CDI.
Vendredi 4 février 2022 à 14h30 :
Représentation de Ruy Blas ou la
Folie des Moutons Noirs au Théâtre
Traversière.
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SPÉCIAL ENFANCE JEUNESSE

JEUNE
PUBLIC
S’ouvrant sur la ville et sur son territoire,
le théâtre propose des actions culturelles
à destination de tous les publics, et notamment
des scolaires et des centres de loisirs.
Parce que les goûts et la sensibilité artistique
s’aiguisent dès le plus jeune âge, nous tenons
tout particulièrement à présenter aux jeunes
publics une programmation éclectique et de
qualité.
Plus que jamais, il nous apparaît nécessaire de
leur faire découvrir d’autres horizons que les
écrans, leur offrir des moments chaleureux
leur permeÒant de réfléchir autrement, de rêver,
d’être émerveillés, de réenchanter le quotidien.
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LESESCAPADESDU

II JEUNEPUBLIC

MERCREDI PLONGE ! 
AUTHÉÂTRETRAVERSIÈRE
LADÉCOUVERTEDU
SPECTACLEC’ESTDÈS
LEPLUSJEUNEÂGE
C’ESTPOURQUOIAURYTHME
D’UNMERCREDIPARMOIS
PASMOINSDEHUIT
SPECTACLESÀL’ATTENTION
DUJEUNEPUBLICSONT
PROGRAMMÉSCETTESAISON
DEJANVIERÀAVRIL
CINQRENDEZ-VOUSSONT
PROPOSÉSÀNOSCHERS
PETITSSPECTATEURS

Compagnie La Caméléone
Par la grâce de bulles de savon, Plonge ! raconte la peur de grandir,
la difficulté à trouver sa place lorsque l’enfance laisse place à l’adolescence…
Wendy a 10 ans mais elle ne grandit
plus ; un jour, elle rencontre Pierre qui
s’exprime avec des bulles de savon…
Wendy s’évade de l’avenir qui l’effraie
grâce à son monde imaginaire ; Pierre
l’aidera à questionner ses craintes,
mais aussi ses envies. Et s’il y avait de
la place pour essayer sans avoir peur
de rater ? À l’aide de bulles de savon,
d’effets sonores et visuels, Camille
Demoures pose un regard tendre
sur notre peur à quier le monde de
l’enfance.
Un projet mené en partenariat avec
l’Amin Théâtre – Le TAG
Écriture, mise en scène : Camille Demoures
Création bulles de savon : Pierre-Yves Fusier
Assistante à la mise en scène, à l’écriture :
Marion Lubat
Construction décor : Rafael Lopez
(Collectif Le Submersible), précieux
conseils d’Olivier Droux
Création lumière : Alexandre Brossard
Création sonore, création musicale :
Jo Zeugma, Camille Demoures
Interprétation : Camille Demoures, PierreYves Fusier, Louise Ollier (chant)
Production : Compagnie La Caméléone
Coproduction : Slash Bubbles
Soutien en résidences : Théâtre des
3 Vallées, Palaiseau /
Ville de Villeneuve-la-Garenne / Vache
qui Rue (compagnie du Théâtre Group),
Moirans-en-Montagne

IIÀPROPOS

ENTRETIENAVEC

Ä

PLONGE !
Mer. 19 janvier 2022
à 14h30
À partir de 7 ans
Durée : 45 mn

CAMILLEDEMOURESMETTEUSEENSCÈNEDEPLONGE!
Qu’avez-vous voulu exprimer avec l’écriture
de ce spectacle ?
Camille Demoures :
Je souhaitais m’emparer d’un thème aussi
universel que celui de la difficulté de grandir
et l’intégrer dans le parcours personnel et
intime d’une enfant. Cela me permeait
d’aborder des thèmes transversaux tels que
la peur, l’importance des souvenirs et du
fonctionnement de la mémoire ou encore
la place des structures familiales et amicales.
Quel a été le processus de création ?
Camille Demoures :
Avec Pierre-Yves Fusier nous avions envisagé
partir d’un conte connu tel que Peter Pan.
Après plusieurs tentatives, je me suis rendue
à l’évidence que je ne voulais ni parler de
héros habituels et encore moins de ceux de
Peter Pan - un Peter égoïste et vaniteux et une
Wendy prise comme modèle conservateur de la
maternité.
De Peter Pan, il ne reste plus que les thèmes
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principaux - la peur de vieillir
(qui devient dans Plonge ! la difficulté de
grandir), le pouvoir de l’imagination et les deux
prénoms : Wendy et Pierre (Peter, en français).
Cependant, je désirais conserver la forme
du conte, laisser place à l’imaginaire et au
fantastique, tout en l’inscrivant dans le monde
actuel. Cela devait être un vrai conte moderne
avec un personnage (Wendy) qui soit un
contre-emploi du héros classique, qui nous
touche par son humanité et qu’on ait envie
de voir évoluer au cours de la pièce.
En plus de travailler la matière capricieuse des
bulles de savon, j’ai souhaité que les sons et
la musique occupent une place prépondérante.
Pour cela, des discussions (voix d’adultes,
d’enfants, comédiens ou non) et des sons
d’ambiances ont été enregistrés et j’ai composé
une chanson (La chanson de la lune), fil rouge
de l’histoire.
C’est ainsi que Plonge ! est devenu une partition
pour 5 personnages : Wendy, le père, Pierre,
les bulles de savon et les sons qui l’entourent…



LEPOUVOIRDESFILLES 
Mojgan’Arts Company

ION
CRÉAT

Une fable visuelle, chorégraphique et musicale

Librement inspiré de la vie de Malala
Yousafzai, Le Pouvoir des Filles est
une fable visuelle, chorégraphique et
musicale qui nous rappelle que, dans
bien des pays, l’accès à l’éducation est
refusé aux filles. À travers la question
centrale de leur accès au savoir et aux
apprentissages, le spectacle offre un
regard poétique sur la conquête de
la liberté, ses enjeux ainsi que sur les
droits et devoirs qui l’accompagnent.
Ecriture, chorégraphie, mise en scène :
Iris Mirnezami
Mise en scène : Axel Drhey
Création Musique : Jo Zeugma
Création costumes : Clothilde Fortin
Création lumière : Rémi Cabaret,
Bertrand Saunier
Scénographie : Elisa Depaule
Interprétation : Iris Mirnezami, Natalia
Represa, Maud Noharet

Ä

FABLE VISUELLE
Jeu. 31 mars à 14h30
À partir de 6 ans
Durée : 50 mn

ATTRAPE-MOI 
La Waide Cie

À l’issue de la représentation un bord de
scène est proposé avec les artistes.

Production : Mojgan’Arts Company
(diffusion : Solen Imbeaud)

Frédéric Obry part du reflet d’un miroir pour
évoquer joyeusement l’éveil à la conscience de soi.
Comment en jouant, reproduisant, interagissant avec
ce qui nous entoure, mesure-t-on son individualité
pour mieux se tourner vers l’autre ? Les arts visuels,
la lutherie expérimentale, la voix et la guitare
magnifiée par des traitements sonores variés et
audacieux, donnent une dimension psychédélique
et onirique à ce spectacle facétieux et tendre,
à destination des tout-petits.
Conception et interprétation : Frédéric Obry
Mise en scène : Florence Goguel
Création vidéo : Stéphane Privat
Scénographie : Jean-Luc Priano
Collaboration dramaturgie : Hervé Germain
Chorégraphie et mise en mouvement : Miguel Ortega
Création lumière et régie de tournée : Gilles Robert
Création son : Tania Volke

Ä

Production : La Waide Cie

SPECTACLE TOUT-PETITS
Mer. 9 février 2022 à 14h30
À partir de 4 ans
Durée : 40 mn

LESTROISBRIGANDS
Cie Les Muees Bavardes / Tomi Ungerer / Gustavo Beytelmann

À l’issue de la représentation un bord de
scène est proposé avec les artistes.

Ä

MARIONNETTES
Mer. 13 avril 2022 à 14h30
À partir de 4 ans
Durée : 45 mn

Production : Compagnie Les Muees Bavardes

Des brigands pas si méchants aux prises avec
une orpheline… Entre tradition populaire, tango,
marionnees et théâtre d’ombres, on retrouve l’univers
de Tomi Ungerer. Loin de l’idée de bien et de mal,
de méchants et de gentils, le dessinateur nous fait
entrer dans un clair-obscur : il suffit que cee lumière
change pour que nos actions se trouvent transformées.
Sublimé par la composition originale de Gustavo
Beytelmann, l’adaptation des Muees Bavardes
enchantera à coup sûr nos jeunes spectateurs !
D’après l’album de Tomi Ungerer
Création musicale : Gustavo Beytelmann
Mise en scène, création lumières : Wilfried Bosch
Conception : Giada Melley, Marion Monier
Scénographie : Maurizio Bercini, Donatello Galloni
Création costumes : Marie-Edith Agostini
Marionnee Tiffany : Francesca Testi
Interprétation : Giada Melley, Marion Monier,
Sébastien Innocenti ou Lysandre Donoso
(musicien en alternance)

À l’issue de la représentation un bord de
scène est proposé avec les artistes.
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EN AVANT
TOUTE !
Saison

2021-2022

NOVEMBRE

OCTOBRE

Théâtre

Concert

Humour

Jeune public

UAICF

Événement

Danse

Apéro spectacle

05 C
 oncert Harmonie La Renaissance
UAICF - Semaine de la santé auditive au travail - 20h
08 Måriåj en chønsons Blønd and Blönd and Blónd - 20h30

T
 itanic Les Moutons Noirs - 20h30 (15/10) - 14h30 & 20h30 (16/10) - 14h30 (17/10)
22 R
 écital pour violoncelle et deux pianos Le StudiOpéra - 20h30
15 > 17

06 Grupo Compay Segundo Musique cubaine - 20h30
18 & 19 Boule de suif Les Moutons Noirs - 14h30
20 Soirée fantastique Les Magiciens d’Abord - UAICF - 20h
25 > 28 Festival international de guitare de Paris 17e édition - Divers horaires

DÉCEMBRE

04 Concert de Sainte-Cécile ONHC - UAICF - 14h30
05 Concert de gala annuel Orchestre à Plectre - UAICF de Paris - 15h
08 Polar grenadine La Compagnie des Hommes - Didier Ruiz - 14h30
10 Birds on a Wire Rosemary Standley & Dom La Nena - 20h30
11 Christophe Alévêque Revue de presse - 20h30
16 T
 ango Shortcuts, on achève bien les chevaux
Cie Tango Unione - 12e Festival 12x12 - 20h30

JANVIER

08 Ceux du rail - Buster Keaton UAICF Vidéo - 14h30
11 À
 la recherche d’une vie passée sur Mars
UAICF - Association des cheminots astronomes - 18h
12 Rencontres Cie Stein-Lein-Chen - 18h30

 itanic Les Moutons Noirs - 20h30 (14/01) - 14h30 & 20h30 (15/01) - 14h30 (16/01)
T
19 Plonge ! Cie La Caméléone - 14h30
21 > 23 Titanic Les Moutons Noirs - 14h & 17h30 (21/01) - 14h30 & 20h30 (22/01) - 14h30 (23/01)
28 > 30 Cyrano(s) Les Moutons Noirs - 14h30 & 20h30 (28/01) - 20h30 (29/01) - 14h30 (30/01)
14 > 16

FÉVRIER

04 > 06 Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs Les Moutons Noirs
14h30 & 20h30 (04/02) - 20h30 (05/02) - 14h30 (06/02)

09 Attrape-moi La Waide Cie - 14h30
11 > 27

C
 hacun sa vérité Compagnie l’Équipe - UAICF
20h30 (jeudi et vendredi) - 15h & 20h30 (samedi) - 15h (dimanche)

16 R
 écital lyrique - Carmen (G. Bizet) Le StudiOpéra - 18h30

03 > 13

C
 hacun sa vérité Compagnie l’Équipe - UAICF
20h30 (jeudi et vendredi) - 15h & 20h30 (samedi) - 15h (dimanche)

09 Quand j’aurai mille et un ans Cie des Lucioles - 14h30

MARS

16 Tudo bom ! Domica - 18h30
18 C
 oncert Harmonie La Renaissance UAICF - Journée nationale de l’audition - 20h
20 C
 oncert de printemps
L’Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord - UAICF - 16h
25 S
 atan Jokers / Leslie Explosion Rock’n’Rail - 20h
27 La
 chorale de Lutèce a 50 ans Chorale de Lutèce - UAICF - 15h
31 L
 e Pouvoir des Filles Cie Mojgan ’ Arts - 14h30

AVRIL

02 Alexis HK Solo Playground (création) - 20h30
09 & 10 La musique refait son cinéma L’AAM - 20h30 (09/04) - 14h30 (10/04)
13 Les trois brigands Cie Les Muettes Bavardes - 14h30
20 R
 écital lyrique - Eugène Onéguine (P. Tchaïkovski)
Le StudiOpéra - 18h30
03 & 04 Stanley Clarke Band - 20h30
10 > 15

Semaine « Mémoires »

MAI

10 Citoyens bois d’ébène 11 Black Boy / Céline Languedoc 13 Mouvanss
13 & 14 James Germain and Guests 14 Discours sur le colonialisme
15 Bal créole avec Dédé Saint-Prix

Boule de suif Les Moutons Noirs - 14h30
OCEAN / The NO Rock’n’Rail - 20h
C
 oncert de printemps ONHC - UAICF - 14h30
Concert Ennio Morricone Harmonie La Renaissance - UAICF - 15h
Carte blanche / Compact Cie BurnOut - Jann Gallois - 20h30

17 & 18
20
21
22
27

03 S
 oul of Yiddish Noëmi Waysfeld - 20h30
08 z
 Orozora « une histoire de la musique » zOrozora - 14h30

F
 ace to Face / Tocacake Rock’n’Rail - 20h
19 G
 ala de danse de fin d’année Comité Ouest UAICF - 15h
21 F
 anny Lefebvre Fantaisie Musicale - 18h30

JUIN

17

21

Lefdup & invités Fête de la musique - 20h30

JUILLET

24 J ean-François Zygel met le 12e arrondissement en musique - 20h30
27 > 30

Cheminots en Seine UAICF Île-de-France - Divers jours et horaires

01 > 03

C
 heminots en Seine UAICF Île-de-France - Divers jours et horaires

plus d’infos
www.theatre-traversiere.fr
Tél. 01 43 46 65 41
billetterie@theatre-traversiere.fr

