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LES DEUX DOIGTS 
DANS LA PRISE
Sanseverino Trio

VINCENT LAISSY (CHOPIN - BEETHOVEN)

EDWIN FARDINI (LA�BELLE�MEUNIÈRE DE SCHUBERT)
Le StudiOpéra

Clown et guitariste, voleur de poules et rockeur… Un peu acteur, un peu écolo, 
mais surtout artiste engagé. On connaissait Sanseverino pour son style jazzy, 
la plupart du temps acoustique, et inspiré de Django Reinhardt dont il est un 
inconditionnel. Mais il aime aussi le blues et le rock, comme il l’avait déjà laissé 
poindre dans l’album Montreuil / Memphis en 2017. Ce nouvel opus, Les deux 
doigts dans la prise, s’électrise un peu plus et nous entraîne sur les terres du 
rhythm and blues, de la soul et du rock seventies. Des pistes pleines de sueur et 
de chaos, où il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse.

Guitare & Lead : Stéphane Sanseverino
Batt erie & chœurs : Stéphane Huchard
Basse & chœurs : François Puyalto
CD Les deux doigts dans la prise (Verycords, 15 octobre 2021)

À PROPOS DE LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE
Un album plus électrique que les précédents… ? 
Sanseverino  : «  Il symbolise tout ce qui est exacerbé, survolté  et comporte 
beaucoup de sons, du synthé, des eff ets. Avec les musiciens, nous avons travaillé 
autant sur le mix et les sons que sur les compositions elles-mêmes. J’en suis 
l’auteur mais les musiciens apportent leur propre touche. L’album a davantage 
de musique américaine à base de groove, de funk, de blues. »

Qu’est-ce qui vous inspire ? 
Sanseverino  : «  La vie, ma vision urbaine, des thèmes très éclectiques. Par 
exemple, pour  Medef, l’inspiration vient directement du sujet. Cependant le 
titre du morceau ne correspond pas toujours au sujet abordé  ; ainsi, Île  de 
Pâques  évoque la colonisation, mais il sonnait bien. D’autre fois, je suis en 
écriture automatique ou encore la lecture d’un livre me donne un thème. Après, 
je dois trouver un angle, c’est une autre manière de travailler. »
D’après un article de Ouest-France (mai 2022)

Sanseverino électrifi e sa guitare et branche ses «  deux 
doigts dans la prise » pour un répertoire à fond la caisse !

CONCERT RHYTHM AND BLUES & SOUL & ROCKCONCERT RHYTHM AND BLUES & SOUL & ROCK
Ven. 10 février
à 20 h 30

Durée : 1 h 30
Scannez ce QR Code avec votre smartphone 

et accédez directement à notre contenu en ligne.

Dénicheur de jeunes talents lyriques, le StudiOpéra présente, en 1re partie, un récital pour piano seul (Chopin - Beethoven) et,
en 2e partie, l’intégrale de La Belle Meunière, célèbre cycle de mélodies de Franz Schubert, interprétée par une révélation 
lyrique : le baryton Edwin Fardini.

RENCONTRE
AVEC VINCENT LAISSY,
DIRECTEUR MUSICAL
ET PIANISTE DU STUDIOPÉRA
En quoi les méthodes de travail du StudiOpéra 
diff èrent-elles des maisons d’opéra ? 
Vincent Laissy  : «  Dans ces institutions très 
hiérarchisées et à gros budgets, chaque 
département prend des décisions sans se 
concerter avec les autres. Au StudiOpéra, 
planifi cation et arbitrage (interprétation, décor, 
costumes, chorégraphie…) se font en binôme 
avec Élisabeth Navratil, mett euse en scène et 
fondatrice du StudiOpéra, dans une unique 
direction  ;  afi n que la dramaturgie et la psychologie 
des rôles soient unies aux phrasés, dynamiques,
à la gestion du tempo… 

J’ai une bonne expérience du spectacle vivant, 
du théâtre en particulier, et j’ai toujours aimé 
l’esprit de troupe. À chaque production, j’essaie 
d’emmener l’artiste lyrique dans une aventure 
“théâtrale“, pour confronter ces deux cultures  : 
opéra et théâtre. »

Présentez-nous Edwin Fardini…  
Vincent Laissy : « Lauréat 2016 de la Fondation 
de Royaumont, Révélation Classique 2019 de 
l’Adami, Lauréat 2019 du CNSMD et Lauréat 
2021 du Prix « Voix des Outre-Mer », ce jeune 
baryton fait partie de ces nouvelles pépites 
de l’art lyrique. C’est une voix absolument 
incroyable et quelqu’un de très promett eur ; 
on est très heureux de travailler avec lui. »

RÉCITAL DE PIANORÉCITAL DE PIANO
RÉCITAL LYRIQUERÉCITAL LYRIQUE
Ven. 17 février
à 20 h 30

Durée : 1 h 30
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Scannez ce QR Code
avec votre smartphone 

et accédez directement à notre 
contenu en ligne.

Récital lyrique (1 heure)
La Belle Meunière
Baryton : Edwin Fardini
Piano : Vincent Laissy

Récital pour piano seul (30 minutes)
Barcarolle opus 60 de Frédéric Chopin
Sonate opus 110 de Ludwig van Beethoven
Piano : Vincent Laissy
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LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA
L’AAM

MOUVANSS
Association Family Sound
Cheminots Créoles de Paris Nord

La musique nous fait son cinéma ; c’est joyeux, déjanté, touchant…

En préambule de l’été, un bal aux douces sonorités créoles…

Don Chichi de Palerme, le révérend Moïse Jackson de 
Memphis, un agent secret très connu, un inspecteur qui 
court toujours après un fantôme, un clown fellinien… Et 
aussi, un grand concours de twist, un défi lé de mode et 
l’amour pas la guerre. On peut danser, on peut chanter, c’est 
ça La Musique fait son Cinéma !

Orchestre de l’Atelier Arts et Musiques
de Villeneuve-le-Roi
Direction musicale : Marco Quesada
Mise en scène : Patrice Pujol
Jeu : Audrey Stupovski et Patrice Pujol

Au départ, orienté calypso et compas, Mouvanss s’est 
ouvert à des sons world music mais aussi jazz, et jazz-rock, 
tout en maintenant le répertoire traditionnel tel le zouk et 
le reggae.

Saxo, synthé, tumba : Patrick Defoi
Basse : Christian Defoi
Synthé : Jaume Farre Castany
Guitares : Michel Gallet, Yvon Meriman
Batt erie : François Gosselin
Saxo, chant : Marc Creach
Chant : Patrice Gemieux

CONCERTCONCERT
Dim. 2 avril à 14 h 30
       
Durée : 1 h 30

BAL CARIBÉENBAL CARIBÉEN
Dim. 14 mai à 14 h 30
       

Durée : 1 h 30

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone 

et accédez directement à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone 

et accédez directement  à notre contenu en ligne.

  CONCERTS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’ÂME A LA BOUCHE
Collectif DDS (Drôles de sisters)

SPECTACLE VOCAL
Mer. 14 juin
à 18 h 30

Laetitia, Odja et Fany confrontent la suavité  des 
Andrew Sisters et les polyphonies africaines énergi-
santes, le punk frontal et la beauté du chant de deuil 
ukrainien, les berceuses russes et les chants turcs  ; 
les styles musicaux se mêlant aux textes poétiques 
ou triviaux  et la gravité se joignant à la clownerie. 
Des dompteuses d’harmonies, des jongleuses de sons, 
des tisseuses de vibrations ; de bien drôles de sisters !

Conception, interprétation :
Laetitia Hipp, Odja Llorca, Fany Mary
Mise en scène : Fabrice Pierre

Un trio qui fait
la part belle
au chant féminin : 
celui qui séduit
et menace, berce 
et console,
celui qui doute 
et laisse enfi n 
éclater sa joie.

Apéro
spectacles

Déguster des petites formes musicales 
autour d’un apéro partagé dans l’écrin 
convivial du bar du théâtre… 
À l’heure où les journées se font plus
longues et chaudes, deux rendez-vous 
pour bien commencer la soirée.

MUSIQUE AFRO-CARIBÉENNE
Mer. 19 avril
à 18 h 30

À dix ans, Céline Languedoc découvre la Guadeloupe
(la terre de ses ancêtres) et son patrimoine culturel.
Un héritage antillais qu’elle explore dans son premier al-
bum : Rencontre. Sa voix, où chanson créole et esprit liber-
taire du jazz épousent la spiritualité du gospel et la rugosité 
du blues, est le refl et de cett e diversité et de ce métissage. 
Rarement gravité n’aura été aussi heureuse, rarement tra-
versée des destinées du monde créole n’aura été aussi
joyeuse et pacifi ée. Elle avait fait un triomphe la saison 
dernière, elle revient pour nous off rir un moment rare 
d’intensité.

Une voix
indomptable,
une poésie créole
engagée..

Chant : Céline Languedoc

CÉLINE LANGUEDOC

Environ 1 heure

Environ 1 heure

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

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone 

et accédez directement à notre contenu en ligne.
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La truculente et poétique histoire 
de celui qui fut loin de n’être
que l’auteur de Cyrano.
Jouant à lui seul plus
de 40 personnages, Philippe Car
y est prodigieux !

Une fois par mois, Christophe 
Alévêque nous livre sa Revue 
de presse. Cinq rendez-vous 
pour une thérapie de groupe 
improvisée, sans limite, et sans 
tabou. On vous inscrit à une 
(plusieurs) séance(s) ?
Toutes les infos sur
www.theatre-traversiere.fr

Philippe Car déroule l’histoire de Edmond 
Rostand ; une vie de théâtre, une vie d’artiste 
habité par le doute. En donnant les plus 
beaux passages de son œuvre, en jouant 
tous les personnages qui apparaissent 
comme par magie, il fait ressurgir toute 
une époque en moments d’émotion et 
situations divinement comiques. Au-delà 
de la performance du comédien, c’est 
l’hommage au créateur de génie et au poète 
qui fait cett e histoire fabuleuse.
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LA FABULEUSE HISTOIRE
D’EDMOND ROSTAND
Agence de Voyages Imaginaires
Cie Philippe Car

HUMOURHUMOUR
Mar. 14 février
Jeu. 30 mars
Mer. 12 avril
Mer. 17 mai
Ven. 16 juin
à 20 h 30

Durée : 1 h 30

  HUMOUR >>>>>>>>  THÉÂTRE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Février - Juin 2023  - 4

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone

et accédez directement
à notre contenu en ligne.

THÉÂTRETHÉÂTRE
Ven. 24 mars à 14 h 30
Après la représentation du 24 mars
un « bord de scène »
est proposé avec les artistes. 

Sam. 25 mars à 20 h 30
Dim. 26 mars à 14 h 30

Durée : 1 h 45
Scannez ce QR Code

avec votre smartphone 
et accédez directement à notre 

contenu en ligne.

L’ÂME A LA BOUCHE
Collectif DDS (Drôles de sisters)

Une voix
indomptable,
une poésie créole
engagée..

CÉLINE LANGUEDOC

Conception : Yves Fravega, Philippe Car
Mise en scène : Philippe Car assisté par
Laurence Bournet, Soizic de la Chapelle, Laura Seaux
Interprétation : Philippe Car, Arthur Péneau (musicien)
Distribution complète, coproduction/partenaires 
sur  www.theatre-traversiere.fr

RENCONTRE AVEC PHILIPPE CAR
Comment est né le spectacle ?
Philippe Car : « C’est une commande de la famille Rostand qui, à l’origine, souhaitait faire monter Chantecler. Mais, j’ai tellement adoré 
l’histoire d’Edmond Rostand que j’ai voulu raconter sa vie et parcourir toute son œuvre. 
Quand Rostand écrit, il dit jouer tous les rôles ; interpréter la quarantaine de personnages à moi tout seul me semblait donc être la forme la plus 
fi dèle. Mais je ne suis pas seul sur scène : je me suis entouré du joueur de kora Arthur Péneau (en Afrique, les conteurs sont traditionnellement 
accompagnés à la kora), ça fonctionne très bien avec l’histoire et rend la pièce merveilleuse ; un régisseur fait aussi apparaître et disparaître 
les décors, tel un magicien. »

REVUE
DE PRESSE
Christophe
Alévêque

  RAPPEL !
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L’AMOUR PEINTRE
D’APRÈS LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE
DE MOLIÈRE
Cie Les Moutons Noirs / Artistes amateurs
de l’UAICF
Voir p.7

THÉÂTRETHÉÂTRE
Sam. 24 juin à 20 h 30
Dim. 25 juin à 15 h 30

Durée : 1 h 30

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone

et accédez directement
à notre contenu en ligne.
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CAPITAL RISQUE
Compagnie des Lucioles

Jérôme Wacquier met en scène le second volet de la trilogie de M. A. Pereira, consa-
crée à la jeune génération européenne. Il y raconte l’histoire de bacheliers qui font 
des choix diff érents pour leur avenir professionnel, entre grandes écoles de Paris 
d’un côté, établissements supérieurs en province ou vie active, de l’autre. Ce sont 
bientôt deux mondes qui se confrontent  ; mais pour certains de ceux qui aspirent 
tant à faire partie de l’élite, le prix à payer sera très cher. Alors, que signifi e « réussir sa 
vie » ? D’un côté comme de l’autre, certains échouent, d’autres s’en sortent…

Slam, conte, hip-hop et témoignages vi-
déo se mêlent dans cett e création où 
Myriam Baldus raconte son itinéraire, 
de la case en tôle construite par son 
grand-père Marcel en Guadeloupe (où 
elle est née), au béton d’une HLM d’une 
cité de Rillieux-la-Pape (où elle a grandi). 
Des histoires de cases déplacées ou dé-
truites, délaissées ou reconstruites, une 
vie d’exodes, de débrouillardises, de soli-
darité et de résistances. 

Aux rythmes du gwo ka et de la musique 
hip-hop caribéenne, un spectacle qui in-
vente un territoire poétique entre tradi-
tion et modernité pour dire, en français 
et en créole, la dignité des hommes et 
des femmes, de la terre et des déracinés.

Texte : Manuel Antonio Pereira
(Éd. Espaces 34)
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
(assisté de Makiko Kawaï)
Interprétation : Adèle Csech,
Morgane El Ayoubi, Julie Fortini, 
Alexandre Goldinchtein, Fanny Jouff roy,
Nathan Jousni, Antoine Maitrias,
Isabella Olechowski, Agathe Vandame,
Ali Lounis Wallace
Distribution complète,
coproduction/partenaires sur
www.theatre-traversiere.fr

Slam, écriture, interprétation :
Myriam Baldus
Interprétation, musique et chant,
traduction : Yannick Louis Beatmaker
DJ, musique : Exxos Methkakola
Conception, mise en scène :
Géraldine Bénichou
Distribution complète,
coproduction/partenaires sur
www.theatre-traversiere.fr

FÒS A KAZ LA
Cie Théâtre du Grabuge
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Une pièce qui questionne l’aspiration légitime de la jeune génération à 
réussir sa vie professionnelle ; mais à quel prix ?
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THÉÂTRETHÉÂTRE
Ven. 14 avril à 20 h 30
Après la représentation un « bord de scène » est proposé avec les artistes. 

SLAM, HIPSLAM, HIP--HOP,HOP,
THÉÂTRE, VIDÉOTHÉÂTRE, VIDÉO
Jeu. 11 mai à 20 h 30

Durée : 1 h 50

Durée : 1 h 05

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

Scannez ce QR Code
avec votre smartphone

et accédez directement
à notre contenu en ligne.

« Tu peux enlever l’enfant du pays, mais tu ne peux pas enlever 
le pays de l’enfant » (proverbe indien).
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CETTE SAISON
« TOUT EN COULEURS »
A BIEN DÉMARRÉ…
Le Théâtre Traversière maintient sa po-
litique de soutien aux arts de la scène 
avec sa programmation éclectique et de 
qualité  ; se retrouvent ainsi dans cett e 
seconde partie de saison  : Sanseverino
(Les deux doigts dans la prise), de l’art 
lyrique (La Belle Meunière de Schubert), 
du spectacle musical (La musique fait son 
cinéma), du théâtre (La fabuleuse his-
toire d’Edmond Rostand, Capital risque, 
L’Amour peintre) et de l’humour avec 
Christophe Alévêque (Revue de presse).
Le jeune public n’est pas oublié avec des 
spectacles où marionnett es, mime, jon-
glerie, poésie et musique s’en donnent à 
cœur joie.
Et, quand les beaux jours s’annoncent, à 
l’heure de l’apéro, le bar du théâtre ouvre 
ses portes à de petites formes musicales 
à déguster en toute convivialité !
Les actions culturelles se poursuivent 
avec, notamment, le projet L’Amour 
peintre  qui, fruit d’une magnifi que colla-
boration entre la Cie Les Moutons Noirs 
et les artistes amateurs de L’UAICF, 
prouve la formidable diversité artistique 
de nos « apprentis  » (musique, arts plas-
tiques, danse et comédie).
Le Théâtre Traversière fait autant de 
levers de rideau professionnels qu’ama-
teurs et c’est avec joie qu’il accueille les 
spectacles et concerts de L’UAICF  ; de 
belles propositions artistiques vous at-
tendent…
Un regret cependant, par prudence fi nan-
cière, la Semaine Mémoires et Rock’n’Rail 
n’auront pas lieu cett e année. Avec l’es-
poir que l’avenir nous soit plus favorable 
pour réintégrer ces temps forts dans la 
programmation.
Il ne vous reste plus qu’à composer votre 
palett e d’émotions et de découvertes 
grâce aux abonnements  ; des moments 
intenses à partager en famille, entre amis !
Frédéric Henaut,
directeur du Théâtre Traversière

EN PRATIQUE
Théâtre Traversière
15 bis rue Traversière 75012 Paris
Accessible PMR : contactez-nous
au 01 43 46 65 41.

Tarifs
Tout public : 5 € à 28 €
Cheminots : 2 € à 14 €
Apéro-spectacles : 10 € 
       > Boisson : 4 € - Tapas : 6 €
Détail des tarifs sur :
www.theatre-traversiere.fr/tarifs-et-
reservations/

Infos et réservations
www.theatre-traversiere.fr
01 43 46 65 41
billett erie@theatre-traversiere.fr

Bar du théâtre
Se retrouver entre amis et partager un verre 
au bar du théâtre est toujours un agréable 
moment. À partir de 19h (spectacles à 
20 h 30) et 18h (apéro-spectacles).
Accès

ÉDITO

RER

Bus

Arrêt Gare de Lyon

Arrêt Quai de la Rapée



CÉLESTE MA PLANÈTE
La Compagnie des Hommes – Didier Ruiz

Par cett e histoire d’un adolescent amoureux de Céleste (qui se révèle être la planète malade), le spectacle raconte un 
monde mis à mal par la pollution, la surconsommation, les mégalopoles, une société où les individus sont isolés, reliés 
par des écrans et écrasés par la solitude. Ce monde en perdition sera-t-il sauvé grâce à l’amour… ?

Mise en scène, adaptation : Didier Ruiz
Dramaturgie : Olivia Burton
Scénographie : Emmanuelle Debeusscher
Vidéos : Zita Cochet
Création lumières : Maurice Fouilhé
Création sonore : Adrien Cordier
Images animées : Lucien Aschehoug,
Aurore Fénié
Costumes : Marjolaine Mansot
Coaching vocal : Myriam Assouline
Régie : Jérôme Moisson
Interprétation : Delphine Lacheteau,
Hugues De la Salle, Mathieu Dion
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  JEUNE PUBLIC >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CONTE ÉCOLOGIQUECONTE ÉCOLOGIQUE
Mer. 24 mai à 14 h 30
à partir de 10 ans

Durée : environ 1 heure

CONTE ÉCOLOGIQUECONTE ÉCOLOGIQUE
Mer. 8 février à 10 h 30
à partir de 8 ans

Durée : 50 minutes + 10 minutes
de présentation des instruments

JONGLERIE BURLESQUEJONGLERIE BURLESQUE
Mer. 8 mars à 14 h 30
à partir de 3 ans

Durée : 1 heure

THÉÂTRE GESTUELTHÉÂTRE GESTUEL
Mer. 7 juin à 14 h 30
à partir de 5 ans

Durée : 1 heure

Quand une histoire d’amour se fait combat écologique…
Une belle réfl exion sur l’avenir de la planète, où l’on retrouve toute la poésie 
de Timothée de Fombelle l’un des meilleurs auteurs de la litt érature jeunesse 
(© Gallimard Jeunesse).
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Pourquoi ce texte ?
Didier Ruiz : « J’ai eu un coup de foudre pour l’œuvre de Timothée de Fombelle. Et par-
mi ses romans, il y a cett e jolie fable qui m’a particulièrement touché par son univers. 
L’écologie est un sujet qui m’intéresse, je suis en première ligne, sensibilisé et concerné ; 
alors, je me suis dit : allons-y ! J’espère que cela intéressera les plus jeunes et les moins 
jeunes car c’est important d’en parler de cett e manière-là, en racontant une histoire. »

RENCONTRE AVEC DIDIER RUIZ, METTEUR EN SCÈNE 

LA PETITE SIRÈNE
Collectif Ubique

TUILES
Compagnie Fred Teppe

DEUX RIEN
Compagnie Comme Si

Une féerie théâtrale et musicale qui revisite le conte 
d’Andersen avec beaucoup de malice et de sensibilité.

Entouré de ses incroyables instruments, le Collectif 
Ubique clôt son triptyque autour de célèbres contes. 
Après Hansel et Gretel et La Belle au Bois Dormant, il nous 
fait découvrir son étonnante version de La Petite Sirène. 
Son spectacle fait la part belle à la musique et aux jeux 
de lumières pour retranscrire le mouvement de la mer, sa 
beauté et son impétuosité. Tout l’univers original du trio 
se retrouve là, dans un dispositif scénique qui permet de 
déployer l’imagination de chacun.

Écriture, mise en scène, composition, interprétation :
Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell
Création lumière : Claire Gondrexon (régie en alternance 
avec Pauline Geoff roy)
Sonorisation : Thomas Lucet (régie en alternance 
avec Justine Laraigne)

Des tuiles en vrac ! Un solo burlesque de jonglerie 
et de jeu d’objets ; entrez dans l’univers poétique 
et décalé de Fred Teppe ! 

En détournant les objets du quotidien, Fred Teppe crée un 
malicieux mélange entre arts plastiques et nouveau cirque : 
un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent 
avant de disparaître, un étendoir à linge qui se transforme 
en oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu 
improbable qui s’animent, chantent ou s’envolent. Ici, tout 
défi e les lois de la nature : vous avez dit gravité… ?
Conception, interprétation : Fred Teppe
Création lumière : Jean Pierre Legout
Costumes : Elsa Rose
Régie générale : Clément Chevrier

Un duo gestuel qui interroge la valeur de l’individu et 
le regard que l’on porte sur lui. Un spectacle burlesque 
et tendre où le mouvement fait récit et les émotions 
deviennent danse…

Caroline Maydat et Clément Belhache s’aff ranchissent des 
mots au profi t de l’expressivité des corps pour nous conter, 
avec délicatesse et poésie mais aussi malice, un moment de 
vie de deux SDF confrontés à la dureté du monde. Nos deux 
«  invisibles » sont ici mis en lumière avec une simplicité et une 
naïveté terriblement émouvantes  ; grâce aux mouvements, ils 
peuvent jouer, s’évader et imaginer une autre réalité.
Mise en scène, chorégraphie, interprétation :
Clément Belhache, Caroline Maydat
Regard extérieur : Denise Namura, Michael Bugdahn (Cie
à Fleur de Peau)
Création lumière : Karl Ludwig Francisco
Création sonore : Michael Bugdahn
Régie : Karl Ludwig Francisco, Vincent Raff aitin
Vidéo : Isabelle Girard, Franck Robin

Parlez-nous de votre résidence au Théâtre Traversière ?
« C’était un travail singulier puisqu’il y avait beaucoup de technique avec des images projetées ; 
et dès qu’il y avait de la lumière, ça devenait très compliqué. Le son, la lumière, l’image et le pla-
teau ont été élaborés en même temps avec les comédiens. On avançait lentement parce qu’il 
fallait tout programmer ; mais du coup, on avait tout de suite un résultat. Et le dernier jour, on 
est arrivé à 3/4 d’heure de traversée, sur une heure de spectacle. La résidence au théâtre nous 
a permis de tester ce qui avait été imaginé au départ et, ainsi, de faire évoluer le spectacle. »

Pour ces 4 spectacles, après la représentation un « bord de scène » est organisé avec les artistes. 
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L’AMOUR PEINTRE 
Cie Les Moutons Noirs / Artistes amateurs de l’UAICF

MONSIEUR CHASSE ! 
(GEORGES FEYDEAU) 
Compagnie L’Équipe - UAICF

CHEMINOTS 
EN SEINE 
UAICF Île-de-France

  UAICF - UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS FRANÇAIS >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Regroupant près de 600 associations dans sept comités interrégionaux, L’UAICF développe des activités 
culturelles pour les cheminots actifs, retraités et leurs familles. Le Théâtre Traversière accueille leurs spectacles, 
concerts et conférences tout au long de sa saison. Plus d’info : www.uaicf.asso.fr

Le Sicilien ou l’Amour peintre
Dans une Sicile de fantaisie, sont réunis un jeune ga-
lant français, un valet plein de ressources et une belle 
Grecque enfermée par un vieux Sicilien jaloux. Quelles 
ruses le valet inventera-t-il pour aider son maître à 
conquérir celle qu’il aime  ? Que fera la belle captive, 
comment le jaloux méfiant réagira-t-il… ?

L’adaptation
Tout comme la pièce de Molière, L’Amour peintre suit le 
schéma de la commedia dell’arte. Cependant, l’action se 
situe dans un music-hall à l’époque contemporaine ; ainsi, 

Le couple parfait existe-t-il vraiment ? En tous les cas, pas chez Feydeau ! Que serait 
le ressort de ses pièces sans un essentiel et perturbant 3e personnage : l’AMANT (gé-
néralement le meilleur ami du mari) ? Créé en 1892, Monsieur Chasse ! est le vaude-
ville des vaudevilles où Feydeau révèle tout son génie ; c’était aussi sa pièce préférée. 
Dans cette partie de chasse burlesque et décapante, on retrouve ce déchaînement 
de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins…
Texte : Georges Feydeau
Mise en scène : Arnaud Bruyère

Tarifs, réservations et renseignements : L’Équipe UAICF au 07 78 87 58 78

12e édition pour ce festival qui réunit les associations 
de théâtre amateur de l’UAICF d’Île-de-France. 
Elles présenteront des spectacles reflétant la sensibi-
lité de chacune des troupes.
Tarifs, réservations auprès de Dominique Bereaux 
au 06 21 75 24 35

THÉÂTRE
Ven. 3 février à 20 h 30, sam. 4 février  à 15 h et 20 h 30, 
dim. 5 février à 15 h

2 h 30 Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement  à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec votre smartphone  
et accédez directement  à notre contenu en ligne.
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le spectacle est-il sorti de sa forme traditionnelle avec 
sa musique (pas forcément baroque) et ses danses (clas-
sique, claquettes, hip-hop…). Une comédie où styles et 
époques s’entrecroisent en un foisonnant divertissement 
et qui nous prouve la formidable diversité des artistes 
amateurs de L’UAICF.
La mise en scène (Yannick Laubin), la direction de 
jeu, les parties techniques et trois rôles (Roland Bruit, 
Charly Labourier et Bertrand Saunier) sont assurés 
par les Moutons Noirs  ; les artistes amateurs interpré-
tant le reste de la distribution ainsi que les intermèdes : 
musique, fanfare, chorale, danse, arts plastiques…
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Mar. 27 juin au dim. 2 juillet 
Horaires divers

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone  

et accédez directement 
à notre contenu en ligne.

L’UAICF est un vivier d’activités pluridisciplinaires et le Théâtre Traversière a eu l’idée de réunir pratiques artistiques 
amateur et professionnelle. De 2021 à 2023, des amateurs de L’UAICF Île-de-France ont travaillé avec la compagnie 
Les Moutons Noirs sur une adaptation modernisée de la comédie-ballet de Molière, Le Sicilien ou l’Amour peintre (une farce 
galante). La création du spectacle L’Amour peintre est le fruit de ce projet.

PAROLES 
DE STAGIAIRES !
Francis et Olivier, nous parlent de L’Amour 
peintre…
Comment se passent les stages 
avec Les Moutons Noirs ?
Francis  : C’est la rencontre de personnes extrê-
mement intéressantes, entre cette compagnie 
professionnelle et le groupe que nous avons 
constitué en tant que participants venus d’ho-
rizons différents (musique, peinture, théâtre, 
danse…). Dès le début, une alchimie s’est créée.
Olivier : L’année dernière, on a vu comment fonc-
tionne la commedia dell’arte. On a improvisé, 
chanté, dansé, fabriqué des masques… 
Cette année, on met en scène le spec-
tacle  L’Amour peintre. La mixité des disciplines 
est fort enrichissante et Les Moutons Noirs sont 
très à l’écoute de nos idées.

Quelles surprises réserve le spectacle ?
Francis : Pour un même personnage, il y a une ré-
partition des rôles sur 2, 3 interprètes qui feront 
valoir des traits de caractère complètement diffé-
rents ; et cet angle est passionnant.
Olivier : C’est original car ce n’est pas que la pièce 
de Molière. On montre aussi ce qu’on cache d’ha-
bitude : Il y aura des régisseurs très visibles, des 
commentaires de comédiens… On ouvre les cou-
lisses.

Francis

Création

Olivier

THÉÂTRE
Sam. 24 juin à 20 h 30 
Dim. 25 juin à 15 h 30

Environ 1 h 30
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CONCERT DE PRINTEMPS
Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord - UAICF

HARMONIE LA RENAISSANCE
INVITE HARMONICA FURNENSE
Harmonie La Renaissance - UAICF

CONCERT HARMONIE LA RENAISSANCE
Harmonie La Renaissance - UAICF/JNA
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BIENVENUE
dans les coulisses...
Les «   petites mains  » du théâtre qui 
travaillent en coulisses et qui lui sont 
indispensables…

Fondé en 1893, et dirigé par Benoît Boutemy depuis 1997, 
L’Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord réu-
nit une trentaine de musiciens amateurs. Son répertoire se 
compose d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie, 
de musiques de fi lms, de variétés et de jazz.
Direction musicale : Benoît Boutemy
Libre participation.
Réservation : 06 09 35 95 51 ou secretaire@harmoniedunord.org

Solange et Antoine, régisseurs son.
Les personnes derrière la console qui s’aff airent, 
ce sont Solange et Antoine, nos régisseurs son. 
Parfois, vous les voyez régler des problèmes en 
live, comme un micro qui tombe en panne ou un 
mauvais branchement  ; si vous ne les remarquez 
pas, c’est que tout se déroule sans encombre.
En lien avec les techniciens des artistes pour 
leur besoin en matériel, ils préparent le plateau, 
règlent le son avec les artistes (la balance) et 
confi gurent la console. Durant le spectacle, ils en-
voient les sons, puis démontent tout le matériel 
et rangent le plateau ; avant de recommencer à la 
prochaine représentation.
Solange et Antoine apprécient la diversité des 
artistes programmés  : d’un spectacle à l’autre ils 
n’ont pas le temps de s’ennuyer ! Ils donnent tou-
jours le meilleur d’eux-mêmes pour mett re en va-
leur leur projet. On compte donc sur vous pour 
les applaudir très fort quand les artistes les re-
mercient à la fi n d’une représentation !

Le coup de cœur
de Solange et Antoine :
La fabuleuse histoire
d’Edmond Rostand
Agence de Voyages Imaginaires – 
Cie Philippe Car.

C’est l’histoire d’une belle rencontre, aux Açores, entre 
José Mederios, directeur de l’Harmonica Furnense et 
Denis Lancelin, directeur de La Renaissance. Le premier 
avait proposé au second de diriger un morceau de son en-
semble et puis, deux ans plus tard, l’avait invité pour une 
tournée aux Açores. En retour, La Renaissance est heu-
reuse de l’accueillir au Théâtre Traversière.
Directions musicales : Denis Lancelin, José Mederios

26E JOURNÉE NATIONALE
DE L’AUDITION (JNA)
Depuis une quinzaine d’années, par le biais de Denis Lancelin,
son chef d’orchestre également ingénieur d’étude CNRS au 
Laboratoire des systèmes perceptifs, l’orchestre participe à 
la Journée Nationale de l’Audition. Lors de cett e 26e édition, 
après une conférence sur « L’Écologie auditive humaine »,
il interprétera mélodies de jazz, danses latines et musiques 
de fi lms.
Direction musicale : Denis Lancelin
L’entrée est libre mais uniquement sur réservation
au 01 44 32 29 75

MUSIQUE CLASSIQUE, JAZZ ET VARIÉTÉS
Dim. 19 mars
à 16 h

RÉPERTOIRE VARIÉ
Mar. 4 juillet
à 20 h

 JAZZ, DANSES LATINES, MUSIQUES DE FILMS
Mar. 21 mars
à 20 h

Scannez ce QR Code avec votre smartphone 
et accédez directement

à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec votre smartphone 
et accédez directement

à notre contenu en ligne.

Scannez ce QR Code avec votre smartphone 
et accédez directement

à notre contenu en ligne.
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L’entrée est libre mais uniquement sur réservation
au 01 44 32 29 75

Agence de Voyages Imaginaires – 
Cie Philippe Car.

Retrouvez les autres petites mains
du théâtre sur nos réseaux sociaux :du théâtre sur nos réseaux sociaux :
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Ouvert aux jeunes de 18 ans, résidant en 
France, il off re  une enveloppe de 300  € 
(valable 2 ans) pour approfondir ou s’initier 
à une pratique artistique, profi ter des lieux 
culturels  ; ou encore, inviter des amis à 
partager une découverte culturelle (off re 
duo). Il est désormais ouvert aux 15-17 ans 
(20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans).
Le Théâtre Traversière est partenaire 
du pass Culture, n’att endez pas pour 
découvrir sa programmation !
Plus d’informations sur
htt ps://pass.culture.fr

LE THÉÂTRE TRAVERSIÈRE
est sur le 
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