




a culture reprend sa place. Même si nous devons 
continuer à appliquer des mesures liées au contexte 
sanitaire, nous allons pouvoir nous retrouver, ensemble, 
dans nos lieux culturels favoris. Soyons confiants et 
appuyons-nous sur ce dont nous disposons désormais 

pour reprendre une vie plus sereine : vaccination et pass sanitaire. 
Nous avons tant besoin, dans un contexte trop souvent dominé  
par les divisions, de retrouver ce lien et ce partage que nous offrent 
l’art et la culture. 

Nous avons besoin de rire, de chanter, de nous émouvoir ensemble. 
Nous avons besoin de ces lieux et de ces moments qui atténuent  
les différences et, parfois même, les soucis du quotidien. 

En cette nouvelle saison, ces moments de partage se produiront 
souvent autour des femmes, tant par leur représentation que  
par les thèmes abordés. Mémoire des femmes immigrées, 
affirmation de soi, résistance et résilience, humour et provocation, 
confidences : les femmes déclineront leurs combats, leurs désirs, 
leurs individualités. Des temps de commémoration, comme les  
60 ans des massacres du 17 octobre 1961, trouveront aussi  
sur scène leur prolongement. Diversité des disciplines et des genres, 
rencontre entre les cultures, retrouvailles d’artistes confirmés ou 
découvertes de jeunes talents se succèderont. De quoi parler  
à chacun et à tous.

Dans le même temps, les rendez-vous réguliers que vous appréciez 
déjà se poursuivront : les séances de cinéma un dimanche par  
mois, les animations et ateliers de la bibliothèque, les spectacles  
de la Fontaine aux images et l’agenda innovant des Ateliers 
Médicis. Dans le même temps aussi, le chantier de notre futur 
conservatoire de Cœur de ville se poursuivra afin que, l’an 
prochain au même moment, je puisse vous en annoncer la date 
d’inauguration. En attendant, saluons l’arrivée cette saison de  
notre tout dernier dispositif culturel : la Micro-Folie mobile et  
son musée numérique impressionnant. 

Cette saison, la culture reprend donc sa place. Et elle en prend 
encore un peu plus chaque année.

Bonne saison culturelle à toutes et tous !

 OLIVIER KLEIN
 MAIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS
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a crise sanitaire nous a surpris de nouveau la saison 
dernière alors qu’on la pensait – qu’on la rêvait  
peut-être – derrière nous.

Nous nous sommes adaptés comme nous avons pu 
en sauvant ce qui pouvait l’être grâce à l’énergie conjuguée des 
artistes et des équipes de la culture à Clichy : des représentations 
dans des écoles et pour les professionnels, des actions culturelles… 
Le conservatoire a redoublé d’inventivité pour maintenir des cours 
et le lien avec les élèves. La bibliothèque a gardé quant à elle ses 
portes ouvertes. Que tous ici soient remerciés pour leurs efforts.

Aujourd’hui une nouvelle saison s’annonce. J’espère sincèrement 
qu’elle pourra se déployer selon nos souhaits. Les plus fidèles d’entre 
vous y retrouveront en grande partie la saison dernière puisqu’une 
immense majorité des spectacles annulés a pu être reportée. Pour 
avoir échangé avec les artistes ces derniers mois, je peux vous 
assurer de leur détermination et de leur enthousiasme à venir jouer 
à l’Espace 93 ! Monter une saison culturelle est toujours une alchimie 
dont on ne découvre les effets qu’après coup. J’aspire à ce qu’elle 
soit le reflet d’une époque en proposant autant l’évasion et le 
divertissement que l’émotion et la réflexion. 

Il sera souvent question des femmes cette année. D’abord 
parce qu’elles seront très nombreuses à fouler la scène de notre 
théâtre. Ensuite parce que leurs singularités, leurs parcours et leurs 
réjouissantes vitalités ont forgé plusieurs spectacles que nous  
vous présentons. 

Lors de vos soirées à l’Espace 93, vous verrez s’ériger le nouveau 
conservatoire tout à côté. Encore une année de patience avec 
les élèves et professeurs avant d’investir des locaux adaptés et 
conformes à leurs ambitions artistiques. La bibliothèque verra de 
son côté ses horaires élargis pour mieux répondre aux envies des 
lecteurs. Enfin, la Micro-Folie mobile que nous venons d’acquérir 
permettra à chaque élève de Clichy-sous-Bois d’accéder à un 
musée numérique dans sa classe. 

Ce programme est fait pour vous. Nous l’avons voulu aussi  
généreux que varié. Prenez le temps de le lire et d’en faire profiter 
vos proches, voisins et amis. Toute l’équipe est impatiente de  
vous retrouver pour partager ensemble l’émotion intacte des  
Arts vivants !

 BENOIT BETCHEN
 DIRECTEUR DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ESPACE 93
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Raphaël
Festival Banlieues Bleues
Mélissa Laveaux
Black boy, Cie Théâtre du Mantois
Breakdance symphonique, 
Orchestre Symphonique 
Divertimento
Au cœur du Maghreb
Soirée orientale

THéÂTRE
Rimbaud en feu
avec Jean-Pierre Darroussin
Les frustrées
Snow Thérapie
(A. Lutz, J. Depardieu)
Nasreddine, le fou, le sage
Amis, Kad Merad
Désobéir, Julie Bérès
More aura, Association des Clous
Mon père est une chanson 
de variété
Le syndrome du banc de touche

JEUNE PUBLIC
Sauvages
La belle au bois dormant
Hôm
Rouge chaperon
BoOm
Amnia au monde 
Ficelle
7m2

Karl
En terre

Show culinaire

Informations et Réservation
Agenda synthétique 
Mentions obligatoires
Plan de salle

HUmOUR
Caroline Vigneaux 
Ouverture de saison
Haroun
Kosh
Vérino
Alban Ivanov
Yohann Metay
Mathieu Madénian

DANSE
Queen blood - Festival Kalypso
Veillée Québécoise (bal)
Le syndrome de l’initié
Golden stage Tour  
(Femme Fatale + Mazelfreten)

CIRQUE
Éternels idiots, Cie El Nucleo
Backbone, Cie Gravity
& other myths
My land, Cie recirquel
Burning, Habeas corpus Cie
Extrémités, Cie Inextremiste
La Galerie, Machine de cirque

mUSIQUE & CHANSON
Soirée Hommage à Idir,
Samira Brahmia
Ne me libérez pas, je m’en 
charge, Le cabaret sauvage
Maxime Le Forestier
Ana Carla Maza + Faraj Suleiman
Misc (Formule Club)
Ayo
African variations
Festival Africolor - Sekouba 
Bambino + Go de Bamako
Marjolaine Piémont (Formule Club)
Hoshi
Nouvel an Berbère - Yennayer
Bonbon vodou (Formule Club)



Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue 
comme Ève dans le jardin d’Éden.
À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu 
de l’arbre de la connaissance... Et comme elle y 

Mise en scène :  
Caroline Vigneaux
Musique: Maxime 
Desprez et  
Michaël Tordjman
Production :
JMD Production

CAROLINE 
VIgNEAUX
CROQUE
LA POmmE

prend goût, elle croque à nouveau et tout s’em-
balle : elle découvre la vérité sur des secrets jamais 
abordés, et s’installe sur la scène de L’Espace 93 
pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux !

NOUVEAU SPECTACLE 
SOIRéE D’OUVERTURE DE SAISON
Durée Du spectacle : 1h40 

précéDé De la présentation De saison.
entrée sur réservation uniquement*.
cocktail à l’issue Du spectacle**.
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vendredi 1er octobre à 20h30

*sous réserve des places disponibles. 
**dans le respect des normes sanitaires en vigueur au 1er octobre 2021.

Humour 
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Théâtre musical 

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 5 OCTOBRE, 10H45 ET 14H30 - JEUDI 7 OCTOBRE, 9H30, 10H45 ET 14H30.

Une femme revient dans un lieu du passé étran-
gement habité par des oiseaux. Peu à peu, elle 
accepte cette présence et son pouvoir libérateur 
au subtil goût sauvage… Sauvages, dont le nom 
est inspiré d’un rondeau des Indes galantes de 
Rameau, est une fresque baroque mêlant voix, 

Direction artistique et 
interprétation :  
Hestia Tristani
Co-écritures et mise  
en scène :  
Eve Weiss, Olivier Broda
Création sonore et 
musicale :  
Cécile Maisonhaute
Animation vidéo et 
création lumières : 

Stéphane Bottard
Scénographie :  
Stéphane Bottard et 
Philippe Pélardy
Costumes et accessoires : 
Marlène Rocher
Illustrations : Matild Gros
Coproduction : 
Compagnie du Loup-
Ange, Le Théâtre-Scène 
conventionnée d’Auxerre

SAUVAgES
Cie DU
LOUP-ANgE

clavecin, musique électroacoustique et anima-
tion vidéo. L’ensemble crée des trompe-l’œil qui 
ouvrent l’imaginaire vers des chemins insolites et 
poétiques et emportent les spectateurs dans un 
monde de sortilèges et de fantaisie. 

Durée : 40 min, Dès 3 ans 
tarif unique 3,50 €
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mercredi 6 octobre à 10h45 et 14h30
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REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 12 ET JEUDI 14 OCTOBRE À 10 H ET 14H30.

Conte théâtral & musical 

Trois chaises, trois artistes, douze instruments… 
Voilà le point de départ du Collectif Ubique pour 
dépoussiérer et sortir de sa torpeur La Belle au Bois 
Dormant de Charles Perrault. Croisant adapta-
tion théâtrale et création sonore, le trio casse les  

Instruments : guitare 
baroque, bodhran, 
cornemuse centre 
France, théorbe, violon, 
bâton de pluie, tambour 
à peaux, xylophones, 
boîte à tonnerre, 
crécelles africaines, 
appeaux, flûte à coulisse, 
shakers, chant…
Compositions, 

adaptation et 
interprétation :  
Audrey Daoudal, Vivien 
Simon et Simon Waddell 
Lumière :  
Claire Gondrexon
Régie en alternance 
avec Pauline Geoffroy
Son : Thomas Lucet
Production :  
Le Collectif Ubique

LA BELLE AU BOIS 
DORmANT
Collectif UBIQUE

codes, brise le déjà-vu et renouvèle avec éner-
gie et créativité la magie de ce conte connu de 
tous. Poésie, musique et humour se lient pour créer  
un spectacle à la fois surprenant, inspirant et 
atemporel. 

Durée : 1 h, Dès 7 ans
tarif unique 3,50 €
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mercredi 13 octobre à 14h30 
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Temps fort musical spécial

Venez vivre ce vibrant hommage à l’œuvre et 
à la mémoire du grand chanteur Idir, orchestré 
par la chanteuse Samira Brahmia. Ce concert ex-
ceptionnel verra monter sur scène une chorale 
d’habitants qui accompagnera plusieurs invités : 
au côté de Samira, la chanteuse Djura, grande 

SOIRéE
HOmmAgE à IDIR
SAmIRA BRAHmIA

voix de la chanson kabyle en France, le rockeur 
Cheikh Sidi Bémol,Tarik Aït Hamou, guitariste atti-
tré d’Idir, ou encore Meddhy Ziouche, qui fut son 
chef d’orchestre lors de son concert à la coupole 
d’Alger. Le concert se terminera par un karaoké 
autour des chansons d’Idir !

ENTOURéE DE DJURA, CHEIKH SIDI BémOL, 
TARIK AïT HAmOU, mEDDHy ZIOUCHE
Durée : environ 1h30
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

Samedi 16 octobre à 20h30
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Commémoration du 17-10-61 

Ce spectacle aux allures de comédie musicale 
répare l’injuste invisibilité des femmes immigrées. 
Tout au long du XXe siècle, des femmes ont pour-
tant chanté leur exil, et celui intérieur des épouses 
laissées – délaissées ? – au pays par leurs hommes 
partis pour la France.
Bravant les tabous, prenant la suite des hommes, 
ces artistes se sont lancées comme chanteuses 

Sur une idée originale de 
Méziane Azaïche,
Création et production 
Le Cabaret Sauvage 
(2021) 
Conception & Mise en 
scène : Méziane Azaïche
Écriture, cohérence 
historique, conseil 
artistique : Naïma Yahi 
Mise en scène : 
Géraldine Benichou 
Direction musicale : 
Nasredine Dalil
Comédie & narration : 

Tanina Cheriet 
Chant : Nadia Ammour
Chant, guitare :  
Samia Diar
Musique :  
Amar Chaoui 
(derbouka), percussions 
(chœurs),  
Abdenour Djemaï 
(guitare, mandole, 
chœurs), Rafik Korteby 
(claviers),  
Hichem Takaoute  
(basse, chœurs) 
Vidéo : Aziz Smati

NE mE LIBéREZ PAS, 
JE m’EN CHARgE
LE CABARET 
SAUVAgE

à Paris puis dans toute la France, et enfin dans 
leur pays d’origine. Parmi elles : Najat Aatabou, 
Hanifa, Cheikha Remitti.
Sur scène, comédienne, chanteuses et cinq musi-
ciens ravivent la richesse d’un répertoire qui mar-
qua les combats pour l’émancipation féminine 
mais aussi ceux contre le racisme et les discrimi-
nations. 

Durée : environ 1h30
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

dimanche 17 octobre à 17h

UNE CONFÉRENCE AVEC BENJAMIN STORA SE TIENDRA VENDREDI 15 OCTOBRE  
À 19H, DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DU 17 OCTOBRE 1961. 
Cf. p. 62.
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Son allure de cadre dynamique ou de premier de 
la classe calmement posé derrière son micro est 
un leurre parfait, une façade qui crée un écart 
hilarant dès qu’Haroun décoche son humour 
acide et noir qui ne s’interdit rien. Racisme, 
politique, religion, terrorisme ou encore écologie... 
Il jette des mots et un regard aussi ironiques que 

HAROUN
SEUL(S) 

malicieux sur notre monde, et vanne sans jamais 
tomber dans la vulgarité ni la malveillance. 
Avec ce nouveau spectacle, Haroun aborde la 
part d’ombre que l’on possède tous. Parfois, on 
aimerait qu’elle prenne le dessus. Lui a décidé de 
la laisser s’exprimer.

NOUVEAU SPECTACLE
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

©
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mardi 19 octobre à 20h30

Humour

Mise en scène : 
Thierno Thioune 
Auteur 
et interprète : 
Haroun
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Chanson

Il est des artistes dont la carrière égrène des chan-
sons devenues mythiques, qui font partie autant 
du patrimoine que de la famille, et tendent un 
fil entre les générations. Maxime Le Forestier est 
de ceux-là avec sa poésie humaniste, souvent 
engagée. Presque six ans après son dernier album, 
il revient avec un opus libre et serein. Une dizaine 

mAXImE  
LE FORESTIER 
PARAîTRE OU  
NE PAS êTRE 

de titres poétiques, réalistes ou ironiques – une 
moisson riche et limpide, avec son élégance cou-
tumière et sa chaleur consolante. Dix chansons 
pures, simples, vraies, libérées d’arrangements 
orgueilleux et de grands gestes orchestraux. Pas 
trop de paraître, juste de l’être.

SPECTACLE mUSICAL
tarif a (p : 24 € , r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €) 

JeUdi 21 octobre à 20h30
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Chant, guitare : 
Maxime Le Forestier
Guitare : 
Arthur Le Forestier, 
Manu Galvin 
Batterie percu : 
Sebastien Quezadas 
Basse : 
Etienne Roumanet 
Guitare, clavier : 
Bruno Guglielmi 

Production  
Astérios Spectacles 
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Théâtre 

1924. Enfermé dans sa chambre d’hôpital à 
Charleville, c’est un génie en feu qui s’installe 
devant nous, hagard, illuminé et flamboyant. 
Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme.  
Rimbaud convoque tour à tour son infirmier, 
Paul  Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyo-
la, Léo Ferré... Comme si, sur un coup de folie, 
et avant que les derniers feux de la modernité 
l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud 
s’autorisait une magistrale leçon de vie.

De Jean-Michel Djian 
Mise en scène :
Anna Novion 
Interprète :
Jean-Pierre Darroussin
Lumières : 
Katell Djian 

Musiques : 
Michel Winogradoff 
Production : 
JMD Production

RImBAUD EN FEU
avec JEAN-PIERRE 
DARROUSSIN

« Cette personne qui parle, qui se prend elle-
même pour Rimbaud finit par être un Rimbaud 
qui voit la dérive du monde, et voit comment le 
monde se comporte après sa mort… »

Jean-Pierre Darroussin

Durée : 1h15
tarif a (p : 24 €, r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)
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vendredi 29 octobre à 20h30
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Théâtre d’objets & Musique

On arrive à Hôm, la maison, en traversant une forêt 
intrigante. C’est un refuge accueillant. Les odeurs 
de la cuisine excitent nos papilles, on se retrouve 
au cœur d’une douce agitation, protégés par 
ceux qui nous ont précédés. Et bientôt on se sent 
prêt à franchir les murs et rejoindre la forêt. On 
n’a plus peur.

Marionnettiste, 
scénographe, metteuse 
en scène : 
Emmanuelle Trazic
Musicien, compositeur : 
Olivier Lerat
Scénographe, 
constructeur, metteur en 
scène, marionnettiste : 

Arnaud Louski Pane
Régisseuse, créatrice 
lumière : Celia Idir
Éclairagiste, installation 
vidéo : Jacques Bouault

HÔm
Cie COmCA

Forme immersive et déambulatoire, Hôm place les 
spectateurs au centre de son aventure. Dans la 
succession des séquences, les tout-petits trouvent 
une résonance de ce qu’ils vivent, les adultes de 
quoi ré-enchanter le quotidien.

Durée : 35 minutes, Dès 18 mois 
tarif unique : 3,50 €

mardi 2,  mercredi 3 et
JeUdi 4 novembre à 10h et 14h30
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Danse

Proposé dans le cadre du Festival de danse 
Kalypso, Queen Blood invite les danseuses du 
groupe Paradox-sal à bousculer leurs acquis 
techniques, à questionner leur rapport au geste 
et à la performance pour rendre palpable ce 
que revêt, pour chacune, la notion de féminité. 
Ousmane Sy, figure de proue de la House dance 
depuis les années 2000, disparu en décembre 

Création :  
All 4 House / Paradox-sal
Chorégraphie :  
Ousmane Sy
Interprétation : 
7 interprètes parmi 
Allauné Blegbo,  
Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford,  
Nadiah Idris,  
Anaïs Imbert-Cléry,  

Odile Lacides,  
Cynthia Lacordelle, 
Audrey Minko,  
Stéphanie Paruta
Assistante chorégraphie : 
Odile Lacides
Lumière : Xavier Lescat
Son et arrangements : 
Adrien Kanter
Costumes : Hasnaa Smini
Production Garde Robe

QUEEN BLOOD 
OUSmANE Sy 
ALL 4 HOUSE / 
PARADOX-SAL 

2020, confronte ici corps féminin et féminité, 
assumée ou subie. Créé à son initiative, le collectif 
Paradox-sal regroupe des danseuses aux parcours 
artistiques et culturels variés qui ont appris à mêler 
house dance et danses africaines. Incarnation 
de la french touch féminine, elles illustrent la 
pluralité de la danse hip hop d’aujourd’hui  : 
contemporaine, accessible, intergénérationnelle.

Durée : 1h
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)
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mercredi 10 novembre à 20h30
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Jazz & Musiques du monde

Chez la toute jeune et virtuose Ana Carla Maza, 
rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et 
techniques classiques se rencontrent. Sa voix 
suave répond à son violoncelle constellé de piz-
zicati percussifs et à son archet aérien pour revisiter 
son héritage musical, de la bossa nova brésilienne 
à la habanera cubaine.

ANA CARLA mAZA 
+ FARAJ SULEImAN

Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur 
palestinien reconnu par ses pairs dans le monde 
arabe comme l’un des meilleurs. Influencé par 
la culture orientale avec ses musiques modales, 
le jazz et le tango, il délie au piano ses créations 
originales au phrasé unique, à la fois vivifiant et 
hypnotique.

Durée : environ 1h
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

Samedi 13 novembre à 20h30
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Conte chorégraphique

Rouge Chaperon renverse les codes de narration 
habituels du mythique Petit Chaperon Rouge. 
Sa version inverse les rôles traditionnellement 
attribués aux personnages de ce conte. On ré-
alise alors que tout est une question de point de 
vue. Le loup, le Petit chaperon rouge, la Mère-
grand, le chasseur : qui incarne l’innocence et 

Chorégraphie : 
Gilles Verièpe
Danseurs : Bi-Jia Yang, 
Dorothée Goxe, 
Fran Sanchez
Musiques & Batterie : 
Julien Carillo
Costumes : 
Arielle Chambon

Lumières : Paul Zandbelt
Contact administration/
production : Anne Gegu
Régie technique : 
Paul Zandbelt

ROUgE 
CHAPERON
Cie DK59

la confiance ? La méchanceté et la ruse ? Qui 
est le héros et qui est l’éternelle victime ? Leurs 
interprètes, trois danseurs et un batteur, nous  
emmènent dans un voyage initiatique, celui 
du passage à l’âge adulte et de la danse des  
émotions qui en découle.

Durée : 40 min, Dès 5 ans
tarif unique : 3,50 € 

mercredi 17 novembre à 14h30
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REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 16 ET JEUDI 18 NOVEMBRE À 10H ET 14H30.18



Musique en Formule Club

Après des concerts au Canada et en Europe, 
Misc – ex Trio Jérôme Beaulieu – sort en mars 2021 
Partager l’ambulance. Écrit avant la pandémie 
et les affaires #metoo, l’album témoigne d’un 
contexte social houleux et résonne de fait 
étonnamment avec l’actualité. Le trio continue d’y 

mISC

explorer le jazz dans une perspective d’ouverture, 
usant d’une vaste palette de dynamiques et 
d’émotions. Intégrant des références rock et 
électro, les trois musiciens sortent du canevas du 
trio traditionnel pour créer un jazz qu’ils veulent 
nouveau, hybride et audacieux.

tarif unique : 11 €

vendredi 19 novembre à 19h30

©
 P

h
il 

R
ic

h
e

le
t

Piano : Jérôme Beaulieu
Contrebasse :
Simon Pagé 
Batterie :
William Côté
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Musique & Chanson

ter la scène pour venir chanter au milieu de son  
public. Il faut dire que depuis ses débuts très  
remarqués en 2006 avec l’album Joyful et l’en-
têtant hit « Down on my knees », l’artiste folk-soul  
allemande enchaîne les succès avec une 
grande sincérité. L’artiste fait son grand retour 
en 2020 avec un nouvel album ROYAL !

tarif a (t : 24 € , r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)

JeUdi 25 novembre à 20h30
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Ay

AYO enchaîne depuis plus de dix ans les succès 
folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. 
S’il y a bien une artiste unanimement reconnue 
pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque 
date d’Ayo s’accompagne en effet de nombreux 
échanges en français avec les spectateurs. Le 
plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quit-

Ayo accompagnée par 
Guitare : Freddy Koella 
Drums : Denis Benarrosh 
Piano : 
Gael Rakotondrabe 
Contrebasse : 
Laurent Vernerey 
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Théâtre visuel & Marionnettes

Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes, 
BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous 
fait tenir debout et qui compose le monde auquel 
nous appartenons. Le cube, élément très pré-
sent et identifiable dans l’environnement du tout  
petit, se trouve décliné puis détourné pour aborder 
la question de la construction. Comment habiter 

Conception et mise 
en scène : Claire Petit 
ou Sylvain Desplagnes 
Interprétation : 
Cécile Doutey en 
alternance avec 
Virginie Gaillard 
Manipulation : Claire Petit 
ou Yolande Barakrok 

Univers sonore : 
Manu Deligne 
Scénographie et 
Lumières : 
Sylvain Desplagnes 
Vidéo : François Blondel 
Costume : 
Céline Deloche 

BoOm 
Cie ENTRE EUX 
DEUX RIVES

cette maison étrange qu’est mon corps ? Tom-
ber, chuter, se relever, grimper, sauter puis tomber  
encore… Comment apprivoiser la gravité qui est là, 
toujours, et qui guide les objets qui m’entourent ? 
Tomber, se relever, chuter, se redresser, regarder 
haut, très haut, puis vouloir s’envoler…

Durée : 30 minutes, Dès 18 mois 
tarif unique 3,50 €
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mercredi 1er décembre à 10h45 et 14h30

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 30 NOVEMBRE ET JEUDI 2 DÉCEMBRE À 9H30,10H45 ET 14H30 21



Musique 

un concentré de surprises, entre improvisations 
et arrangements audacieux. Du jazz de Paris 
au blues du désert, des arabesques de kora au  
violoncelle virtuose et à la guitare électrique, le 
duo entrelace les univers et nous enivre. 

Durée : 1h30 
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

vendredi 3 décembre à 20h30
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AFRICAN 
VARIATIONS
CHERIF SOUmANO
SEBASTIEN gINIAUX

Chérif Soumano et Sébastien Giniaux se sont 
rencontrés à Bamako il y a près de quinze ans. 
Au fil des échanges amicaux et musicaux est né 
African Variations. Dialogue intime entre deux 
virtuoses aux parcours artistiques différents, sur 
scène comme sur disque, African Variations est 

Kora : 
Cherif Soumano
Guitare/violoncelle : 
Sébastien Giniaux
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Musique & Chanson

Sekouba Diabaté dit Bambino est fils de griots. 
En 1979, il reçoit le prix du meilleur chanteur de  
Guinée puis alterne carrière solo et collabora-
tions au sein de groupes. Sa grande voix de ténor  
lyrique lui a permis d’enregistrer notamment avec 

FESTIVAL 
AFRICOLOR 
SEKOUBA 
BAmBINO
+ gO DE BAmAKO

Kandia Kouyaté, Bako Dagnon, Kémo Kandé, 
Kerfala Kanté, Kassé Mady Diabaté. Il a ensuite 
développé un style plus personnel avec lequel il 
sillonne les scènes du monde entier.

Samedi 4 décembre à 20h30
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Durée : environ 2 h 
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

Sékouba Bambino 
(chant, guitare),  
Balakala Dioubaté 
(balafon),  
Badié Tounkara (ngoni), 
Yéyé Kanté (percussions), 
Kabinet Kouyaté 
(guitare),
Gbessa Dioubaté (bass), 
Papis Fofana (clavier), 
Guy Bilong (batterie). 
Tiguidanké Dioubaté 
(choeur),  
Fatoumata Dioubaté 
(chœur)

1ère partie :  
go de Bamako
Ce girls band créé 
en 2021 à Bamako 
réunit six chanteuses 
et 2 Djettes qui font 
dialoguer musiques 
modernes et 
traditionnelles.
Direction artistique : 
Vincent Lassalle
Chant :  
Sassouma Béréthé, 
Salimata Sakiliba, 
Safiatou Kone,  
Mouninè Cercely,  
Diya Soumano,  
Mariam Sangaré.  
DJ : Dj Majo et Dj 
Fantastik
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Théâtre 

« Les Frustrés » est une série de planches de bande 
dessinée créées par Claire Bretécher et publiées 
entre 1973 et 1981. Elle y brosse des portraits dé-
sopilants d’hommes et de femmes s’interrogeant 
sur leur rapport à eux-mêmes, aux autres et à 
la société. Cette adaptation théâtrale originale 
confronte des extraits d’interview de Claire  

D’après Claire Bretécher.
Adaptation :  
Heidi-Eva Clavier,  
Anne-Laure Gofard et 
Pauline Vaubaillon
Mise en scène :  
Heidi-Eva Clavier
Scénographie, illustration :  
Marthe Péquignot
Avec :  
Anne-Laure Gofard et 

Pauline Vaubaillon
Création : janvier 2019 
au Théâtre Les Clochards 
Célestes (Lyon)
Production :  
Le Chant des Rives.  
Avec les soutien de  
la Fabrique Mimont et 
des éditions Dargaud

LES FRUSTRéES
Cie LE CHANT  
DES RIVES

Bretécher et une sélection de ses dessins consa-
crés aux femmes et à leur rapport au corps, à la 
maternité, à la parentalité, à leur statut social et 
au couple. Face à la parole intelligente et pleine 
d’humour de leur auteur, des scènes dessinées, 
souvent très drôles, prennent vie. 

Durée : 1h
tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €)
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mardi 7 décembre à 20h30
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Humour & Beatbox 

Beatboxer reconnu, Kosh met tout son talent 
de bruiteur dans un seul en scène comique 
et époustouflant. Il se livre aussi. Car dans 
cette performance théâtrale originale, il mêle 
aux bruitages le récit touchant et drôle de la 
découverte de son art et de son désir de succès. 
Des sons aussi fous que surprenants traversent 
le show et légendent avec humour le parcours 

Mise en scène : 
Etienne De Balasy 
Création Lumière : 
Manuel Privet 
Management,  
diffusion : Nora 
Amarouche

KOSH 

de l’artiste : la guitare électrique de son frère , le 
chant des oiseaux, l’ascenseur… Ou le panda qui 
vomit ! Après avoir conquis le public de petites et 
grandes salles et de festivals mythiques (L’Olympia 
et le Point Virgule à Paris, le Festival d’Avignon Off, 
le Festival Voo du Rire en Belgique...), Kosh vient 
partager son histoire sonore à Clichy-sous-Bois.

Durée : 55  min
tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €)
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vendredi 10 décembre à 20h30
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Chanson en Formule Club

Avec ses chansons aussi piquantes que la pilosité 
d’un homme, Marjolaine Piémont prend le monde 
à rebrousse-poil. Manier le verbe, bousculer les 
sens, piquer gaiement, appuyer le trait : autant 
d’attitudes que s’autorise cette experte dans l’art 
de croquer les hommes. Espiègle et audacieuse, 

mARJOLAINE 
PIémONT

tout autant que pince sans rire, elle livre avec 
élégance des textes mordants d’une voix velou-
tée et pique avec désinvolture. Car, si elle porte 
le prénom d’une herbe aromatique, Marjolaine 
démontre avec humour qu’elle n’a rien d’une 
plante verte.

tarif unique : 11 €
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Samedi 11 décembre à 19h30

Marjolaine est 
accompagnée par 
Quentin Bécognée 
(guitares acoustique  
et électrique)
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Chanson

Hoshi, “étoile” en japonais, illumine la scène 
française depuis le titre La marinière qui l’a fait 
connaître du grand public. Deux ans plus tard, 
son nouvel album Sommeil levant né dans le tour-
bus de sa tournée devient un succès immédiat. 
Le 18 juin 2021, elle sort Étoile flippante, riche de 
13 titres inédits où on entend la chanteuse avec sa 
grand-mère, avec FIVE ou encore avec Benjamin 
Biolay. L’artiste s’y révèle en nous parlant de ses 
peurs, ses combats, la musique…

HOSHI

Chanteuse auteure compositrice, Hoshi aborde 
des thèmes qui parlent à chacun dont certains 
très personnels, sur des mélodies résolument  
modernes, aux influences tantôt plus urbaines, 
tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence 
pop-rock qui lui a ouvert les portes du succès.  
Métaphores, figures de style, la finesse de sa plume 
s’harmonise avec sa voix rauque immédiatement 
reconnaissable.

mardi 14 décembre à 20h30
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Durée : environ 1h30 
tarif B (p : 19 €, r : 16 €, a : 13 €, G : 9 €)
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Cirque

À l’origine de ce projet, il y a l’envie de parler de 
l’adolescence d’aujourd’hui. Initié en immersion 
dans des collèges, Éternels Idiots a été conçu au 
contact direct des adolescents, de leurs cultures, 
de leurs peurs et de leurs quotidiens. Chacun ne se 
voyant vieillir qu’à travers le regard des plus jeunes, 
ce grand bain de jeunesse nous renvoie à nous-
mêmes, à notre rapport au temps et ce qu’il a 

de plus universel. La marelle métallique, imaginée 
pour mettre en situation de jeux les 5 acrobates, 
représente le lien entre les générations. La ten-
sion qu’elle porte en elle, entre l’innocence de  
l’enfance et la lourdeur de la matière qui la consti-
tue, incarne les contradictions que traversent 
les adolescents, et devient ainsi le fil rouge du  
spectacle.

Mise en Scène :  
Edward Aleman et 
Sophie Colleu 
Interprètes :  
Edward Aleman,  
Jimmy Lozano,  
Cristian Forero,  
Célia Casagrande 

Pouchet, Fanny Hugo, 
Alexandre Bellando 
Dramaturge :  
Ronan Cheneau
Création musicale : 
Alexandre Bellando 
Création Lumière : 
Stéphane Babi Aubert 

éTERNELS IDIOTS
Cie EL NUCLEO
Durée : 1h10, à partir De 8 ans
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €) 
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mardi 11 Janvier à 14h30 et 20h30 

proposé en partenariat avec 
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Musique du monde

Venez partager un moment musical intense 
et festif autour du jour de l’an berbère. 
Rencontres et fraternité seront au rendez-vous. 
La programmation sera révélée ultérieurement.

Un peu d’histoire  : Yennayer (yen = premier, 
ayer = mois) est célébré en Afrique du Nord 
depuis l’antiquité. Il marque le premier jour du 

NOUVEL AN 
BERBèRE 
yENNAyER

calendrier agraire et correspond au premier jour 
du calendrier julien, un calendrier solaire introduit 
par Jules César et utilisé en Europe jusqu’à la fin du 
XVIe siècle. Il se fonde à l’origine sur un événement 
remontant à 950 avant Jésus-Christ : la date à 
laquelle le roi berbère Sheshonq Ier fut intronisé 
pharaon d’Égypte et fonda la XXIIe dynastie qui 
régna sur l’Égypte jusqu’à l’an 715 av. J.-C.

mercredi 12 Janvier à 20h30 

tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €) 
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Cirque

Sur scène, dix acrobates et deux musiciens mettent 
en avant la beauté des relations humaines et inter-
rogent la notion de force individuelle et collective. 
Un cirque très exigeant techniquement et physi-
quement se déploie sous nos yeux, offert avec 
un naturel incroyable par les artistes. Pyramides  
humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol 

et dans les airs réalisés à deux, quatre ou six  
s’enchaînent et époustouflent. La virtuosité, 
l’engagement, l’inventivité et le plaisir d’être  
ensemble sur scène guident cette compa-
gnie australienne qui a a fait le tour du monde.  
Backbone est pour elle un aboutissement, car ici, 
tous ces ingrédients sont sublimés.

Un spectacle de la 
compagnie Gravity  
and Other Myths
Mise en scène :  
Darcy Grant
Scénographie :  
Geoff Cobham
Assistant mise en scène : 
Triton Tunis-Mitchell
Musique : Elliot Zoerner  
et Shenton Gregory 
Acrobates : Jacob 

Randell, Jascha Boyce,  
Lachlan Binns, Joren 
Dawson, Kevin Beverley,  
Jordan Hart, Alyssa 
Moore, Rachel Boyd, 
Lachlan Harper,  
Jackson Manson 
Producteur :  
Craig Harrison 
Tournée en accord  
avec Aurora Nova

BACKBONE
Cie gRAVITy  
& OTHER myTHS 
CIRQUE ACROBATIQUE
Durée : 1h20, à partir De 6 ans
tarif B (p : 19 €, r : 16 €, a : 13 €, G : 9 €)
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vendredi 14 Janvier à 20h30
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Danse , Musique & manipulations

Ce spectacle s’inscrit dans cet instant suspendu 
de l’attente, dans ce temps particulier qui pré-
cède la naissance d’un enfant, temps de gesta-
tion, de métamorphose, espace de désir et de 
projections. Il propose une expérience sensible 
des correspondances qui se jouent à cet instant 

Création au Théâtre 
Antoine Vitez  
d’Ivry-sur-Seine
Texte et mise en scène : 
Catherine Gendre
Interprète et 
chorégraphe :  
Ariane Derain
Interprétation et 
manipulations de fluides : 
Bérénice Guéné
Invention des procédés 
de projection et 
création : Olivier Vallet

Interprétation et création 
sonore : Cyrille Froger
Regard chorégraphique : 
Virginie Quigneaux
Scénographie :  
Julien Peissel
Création vidéo :  
Hélène Crouzillat
Costumes :  
Myriam Drosne
Illustration :  
Emmanuelle Guedon

AmNIA 
AU mONDE 
Cie SOLEIL  
SOUS LA PLUIE

où toutes les choses sont liées entre elles, où tout 
dialogue, interagit. Cette approche de la nais-
sance d’un être est aussi une expérience de la 
découverte de soi et du monde, de la question 
de sa propre identité face à l’autre qui apparaît 
quand l’on prend conscience de soi.

Durée : 30 min, à partir De 2 ans
tarif unique : 3,50 €

mercredi 19 Janvier à 10h45 et 14h30
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REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 18 ET JEUDI 20 JANVIER À 9H30, 10H45 ET 14H30. 31



Chanson en Formule Club

Délicieux cocktail de chanson française, de 
musiques africaines et créoles, Bonbon Vodou 
distille des mélodies ensoleillées aux accents 
de joie et d’amour. Le duo JereM et Oriane 
Lacaille accompagne ses voix harmonieuses en 
jouant d’instruments glanés au gré des voyages, 

BONBON 
VODOU

mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets du 
quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille 
de sirop, sac plastique, boîtes de conserve 
deviennent percussions. JereM défouraille quant 
à lui guitare transformée, bidon d’essence ou 
ukulélé tahitien…

tarif unique : 11 €
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vendredi 21 Janvier à 19h30

Voix et instruments :
JereM et 
Oriane Lacaille
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Bal & Danse

Pas de gradins mais un parquet de danse ce soir-
là ! Le trio Bon Débarras vous convie à une veillée 
québécoise pour découvrir ou retrouver la mu-
sique et les danses folkloriques d’outre-atlantique. 
A ses côtés, la « calleuse » Yaëlle Azoulay guidera 
chacun dans l’apprentissage du set carré, de la 
contredanse ou du quadrille. La « calleuse » (de 
« call » en anglais), c’est en effet celle qui mène la 

Avec  
Marie-Pierre Lecault, 
Dominique Desrochers, 
Jean-François Dumas 
au chant et à la guitare, 
au banjo, au violon, à 
l’alto, à l’harmonica, à la 
guimbarde et au ukulélé.
Yaëlle Azoulay, danseuse 
et « calleuse »

VEILLéE 
QUéBéCOISE
groupe  
BON DéBARRAS

danse, avec la complicité joyeuse des musiciens 
mêlant ici guitare, banjo, violon, harmonica, guim-
barde et ukulélé. Percussions corporelles, leurs 
mains et leurs pieds seront aussi de la fête pour 
soutenir le rythme et entraîner veilleur débutant 
ou initié dans la joie mouvementée qui gagne 
toujours tous les participants. 

tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €)

Samedi 22 Janvier à 20h30 
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Concert chorégraphique 

Danse, voix et musique s’unissent dans Le 
syndrome de l’initié pour réinventer la notion 
de rite et relier racines et modernité. Parmi les 
pionnières de la danse hip hop en France, la 
danseuse et chorégraphe Bintou Dembélé dessine 
ici un passage vers des territoires introspectifs, à 

Conception et 
chorégraphie :  
Bintou Dembélé
Composition et  
musique live :  
Charles Amblard
Vocalise et danse : 
Charlène Andjembé
Danse : Cintia Golitin, 
Michel Onomo dit Meech
Costumes :  
Annie Melza Tiburce
Régie technique et 
lumière :  
Morgane Rousseau 

Régie son :  
Vincent Hoppe
Production Compagnie 
Rualité 

LE SyNDROmE  
DE L’INITIé 
Cie RUALITé 

la recherche de la lumière que chacun porte 
en soi. En alternant guitare rock et chants du 
bouladjèl, une polyphonie traditionnelle venue 
de Guadeloupe, la musique donne toute sa 
texture à la gestuelle puissante des danseurs.

Durée : 55 min
tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €)
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mercredi 26 Janvier à 20h30 

Bintou DemBélé est artiste associée  
aux ateliers méDicis. spectacle proposé  
en partenariat avec 
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Théâtre

Eva et Thomas sont venus passer leurs vacances 
dans une station de ski. Alors qu’ils déjeunent en 
terrasse avec leurs deux enfants, une avalanche 
se déclenche et fonce droit sur eux. Elle s’arrête 
finalement à quelques mètres. Passé l’effroi, bien 
qu’il n’y ait aucun dommage visible, l’harmonie 

Auteur : Ruben Östlund
Adaptation :  
Jeanne Le Guillou et 
Bruno Dega 
Mise en scène :  
Salomé Lelouch 
Avec : Alex Lutz,  
Julie Depardieu,  
Ludivine de Chastenet, 
David Talbot
Direction musicale : 
Antoine Sahler
Assistanat à la mise en 

scène : Jessica Berthe
Scénographie :  
Natacha Markoff
Costumes :  
Isabelle Mathieu
Création lumières :  
Jean-Luc Chanonat, 
assisté de Sean Seago
Produit par JMD 
PRODUCTION en accord 
avec 984 Productions et 
ADLTV

SNOw  
THéRAPIE
SALOmé LELOUCH

familiale est ébranlée. Eva reproche à Thomas de 
les avoir abandonnés. Il a fui en sauvant son télé-
phone. Elle est restée pour protéger leurs enfants. 
Leur histoire part en hors-piste, prenant à témoin 
un couple d’amis…

Durée : 1h15 
tarif a (p : 24 €, r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)
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dimanche 30 Janvier à 17h
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Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec 
plus de 500 représentations dans son précèdent 
spectacle. Chouchou des réseaux sociaux, il 
cumule près de 90 millions de vues sur Youtube. 
Il rev ient sur scène avec « Focus», mise au point 
sur un humour net, parfois absurde et toujours 
précis !

VéRINO
FOCUS 

«  Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que 
c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-
up… FOCUS c’est simple, conscient du monde 
dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce 
qu’il y a de meilleur et de plus marrant. Focus, c’est 
mon 3e spectacle. » 

Vérino

tarif B (p : 19 € , r : 16 €, a. 13 €, G : 9 €)
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vendredi 4 février à 20h30

Humour

De et avec Vérino
Mise en scène :  
Thibaut Evrard
Collaboration artistique : 
Marion Balestriero et 
Aude Gaillou
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Humour 

Après avoir joué L’élément Perturbateur dans 
toute la France avec son premier spectacle 
comptant plus de 300 représentations, 3 Olympia, 
le tout à guichets fermés, Alban Ivanov revient 
dans un nouveau one man show, Vedette. Re-
marqué aussi bien sur la scène qu’au cinéma (Le 

ALBAN IVANOV 
VEDETTE

sens de la fête en 2017 - Le grand bain en 2018 – 
Inséparables – La Vie Scolaire – Le Roi Lion – Hors 
Normes en 2019) l’humoriste, est de retour dans 
un solo sincère et déjanté dans lequel il se livre 
avec une énergie incroyable et un franc-parler 
qui lui est propre.

tarif a (p : 24 € , r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €) 
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mardi 8 février à 20h30 
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Cirque

Création de la Recirquel 
Company Budapest 
Direction artistique, 
mise en scène et 
chorégraphie :  
Bence Vági 
Acrobates :  
Rodion Drahun,  
Roman Khafizov,  
Sergii Materinskyi, 
Yevheniia Obolonina, 
Andrii Pysiura,  
Mykola Pysiura,  
Andrii Spatar 

Consultant cirque : 
Krisztián Kristóf 
Consultants artistiques : 
Illés Renátó, Gábor Zsíros
Musique : Edina Mókus 
Szirtes et  
Gábor (Fiddler) Terjék 
Production de Müpa 
Budapest, présentée 
dans le cadre du Festival 
des Arts Contemporains 
de Budapest CAFe

my LAND 
Cie RECIRQUEL 

Durée : 1h
tarif B (p : 19 € , r : 16 €, a : 13 €, G : 9 €)

JeUdi 10 février à 20h30

38



Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, 
la compagnie Recirquel jouit d’une renommée 
internationale. Pour My land, elle est allée chercher 
sept acrobates exceptionnels, tous ukrainiens mais 
d’envergure mondiale. Inspiré par leur histoire 
et leur lien à leur pays, le spectacle réunit danse 
contemporaine et classique, théâtre et cirque et 
met l’accent sur le lien entre l’homme et la terre 
mère. Cette terre, symbolique et matériellement 
très présente, pare d’une esthétique particulière 
le « cirque danse », nouveau genre du spectacle 
vivant, qui s’épanouit ici pleinement. 
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Théâtre & Conte performatique 

Nasreddine est un héros médiéval subversif, 
né dans la tradition orale orientale et perse. 
Confrontant ce personnage mythique et anti-
conformiste aux témoignages d’adolescents 
en quête d’identité et de leur place, ce spec-
tacle met en jeu et en partage les questions de 
norme, de libre-arbitre et d’autonomie. Éloge 
de la pensée libre, active et pacifique jusque 

Metteurs en scène et 
comédiens :  
Nadège Cathelineau  
et Julien Frégé
Régisseur :  
Baptise Danger
Photographe :  
Alban Van Wassenhove

NASREDDINE,  
LE FOU, LE SAgE
groupe 
CHIENDENT

dans sa forme, cette création entre conte et 
performance croise l’art du clown, la danse et 
le slam. Le public, centre de toutes les attentions, 
est invité dès les premières minutes à sortir des 
conventions pour faire l’expérience du pouvoir 
libérateur et moteur de changement de la pa-
role, de l’expression et de la réflexion.

Durée : 55 min, Dès 11 ans
tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €,  
scolaires : 3,50 €)
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vendredi 11 février à 14h30 et 20h30

au chapiteau De la fontaine aux imaGes
stade roger-caltot, avenue de sévigné 
93390 clichy-sous-Bois
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Humour & Théâtre

Révélé par La tragédie du dossard 512, Yohann 
Métay nous plonge cette fois dans une irrésis-
tible histoire d’échec. Parti pour écrire un chef 
d’œuvre qui lui apporterait la gloire, il se cogne 
contre le peu qu’il est et doit renoncer à son projet  
grandiose.

LE SUBLImE 
SABOTAgE 
yOHANN 
mETAy

Le sublime sabotage est le récit hilarant de son 
grand ratage. Sur scène, le comédien se livre et 
joue immédiatement la complicité avec le pu-
blic. On rit, on s’attache, on se retrouve tout en 
se laissant emporter dans le tourbillon de cette 
aventure délirante.

Durée : 1h20 
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a. 6 €, G : 6 €)
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Samedi 12 février à 20h30 

Conception et 
réalisation :  
Yohann Métay
Équipe de recherche :  
Ali Bougheraba,  
Florence Gaborieau, 
Paul-André Sagel 
Production : MR WY 
Technique :  
David Blondin 
Création musicale :  
Cyril Doublée
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Théâtre & Comédie

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se 
connectant sur Amitic, la version amicale de 
Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour 
débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend 
être... son meilleur ami ! A l’encontre de toute 
évidence, leur compatibilité amicale atteint les 
100 % selon le programme informatique ! Marron 

Auteur : Amanda Sthers 
et David Foenkinos
Metteur en scène :  
Kad Merad
Avec : Kad Merad, 
Claudia Tagbo et  
Lionel Abelanski
Assistante mise en scène : 
Anne Poirier Busson

Musique :  
Hervé Rakotofiringa
Décors : Edouard Laug
Costumes :  
Charlotte Bétaillole
Lumières : Laurent Béal
Production : Richard 
Caillat – Arts Live 
Entertainment

AmIS 
KAD  
mERAD

se transforme alors en véritable boulet, prêt à 
tout pour vivre cette amitié inespérée, quitte à 
faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas 
aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, 
totalement séduite par Marron et très heureuse 
de la perspective d’un petit week-end à trois en 
Creuse…

Durée : 1h30
tarif a (p : 24 €, r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)
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mardi 15 février à 20h30
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Cirque & Théâtre

Sous-titré Je ne mourus pas et pourtant nulle vie 
ne demeura, Burning est un spectacle singulier 
entre cirque documentaire et poésie chorégra-
phique. Un phénomène symptomatique des 
temps modernes y est ausculté : le Burn Out. 
Corps et mots se relaient, l’acte acrobatique 
se fond au langage vidéo, la scénographie de-
vient un partenaire de jeu. Sur scène, un homme- 

BURNINg
L’HABEAS  
CORPUS 
COmPAgNIE

acrobate se démène pour garder l’équilibre 
dans un environnement très contraignant. Sol 
mouvant, objets qui se dérobent… Les éléments 
se liguent pour le faire basculer. En écho à cet 
éreintement progressif, la poésie de Laurence 
Vielle raconte la combustion intérieure. Peu à 
peu, l’infernale machine très bien huilée va pour-
tant se déliter... 

Durée : 52 min
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €) 
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vendredi 18 février à 20h30 

Auteur et interprète : 
Julien Fournier
Texte et voix off : 
Laurence Vielle 
Création vidéo :  
Yannick Jacquet 
Création sonore : 
Raphaël Dodemont 
Création lumière :  
Arié Van Egmond
Conception maquettes 
et scénographie :  
Julien Fournier
Construction 
scénographie :  
Atelier Rododb

Régie lumière et vidéo : 
Emma Laroche
Régie son :  
Raphaël Dodemont, 
Antoine Delagoutte, 
Brice Agnès
Photos : Jérémy Javierre
Photo et Trailer :  
Hubert Amiel 
Diffusion : Fanny Mayné 
(MoDul)
Production L’Habeas 
Corpus Compagnie 

spectacle lauréat Des prix De la critique 2018 
Dans la catéGorie « autrices/auteurs »
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Marionnettes & Musique

Une odyssée tissée de petits bouts… Est-ce une 
histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà 
une histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est 
l’histoire de deux moyens d’expression qui 
cherchent ensemble un moyen poétique de 
prendre possession du monde. Une marionnet-
tiste et un musicien accompagnent un petit être 

Mise en scène :  
Nathalie Baussand
Scénographie & création 
marionnettes :  
Bénédicte Gougeon
Création musicale : 
Romain Baranger
Création lumière :  
Jordan Lachèvre

Jeu et manipulation : 
Bénédicte Gougeon  
en alternance avec 
Marion Belot
Musique et univers 
sonore :  
Romain Baranger

FICELLE 
Cie LE mOUTON 
CARRé

de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser 
tomber pour mieux se relever. Oser affronter ses 
peurs originelles. Oser donner pour mieux rece-
voir. Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa 
propre existence. De fil en fil, le monde de Ficelle 
défile, fragile, fertile, hostile… Et petits riens s’en-
filent, qui constituent l’essence de la vie.

à partir De 3 ans
tarif unique : 3,50 €
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mercredi 9 marS 10h45 et 14h30

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 8 ET JEUDI 10 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30.44



Théâtre

Désobéir est né de la rencontre de jeunes femmes 
de Seine-Saint-Denis. Sur scène elles sont 4, elles 
ont moins de 25 ans ; leur culture française de filles, 
petites-filles ou arrière petites-filles d’immigrés se 
mêle à celle de la Kabylie, de l’Iran, de la Turquie 
et du Cameroun. Elles témoignent de leur lien à la 
famille, de leur rapport à la tradition, à la religion et 

Conception et mise en 
scène :  
Julie Berès
Avec Lou-Adriana 
Bouziouane, Ava Baya  
ou Déborah Dozoul  
(en alternance), 
Charmine Fariborzi, 
Séphora Pondi
Texte : Julie Berès,  
Kevin Keiss et  
Alice Zeniter
Travail sur le corps : 
Jessica Noita

Scénographie :  
Marc Lainé et  
Stephan Zimmerli
Dramaturgie : 
Kevin Keiss
Costumes :  
Élisabeth Cerqueira 
Création sonore : 
David Ségalen 
Création lumière : 
Laïs Foulc
Création vidéo : 
Christian Archambeau 

DéSOBéIR
JULIE BERèS 

à l’avenir et du besoin qu’elles ont eu, un jour, de 
désobéir pour pouvoir se réinventer et devenir elles-
mêmes. Leur présence physique très forte, propre 
à chacune, et leur langue intensément vivante fa-
çonnent quatre récits en résonance qui remuent, 
bouleversent, font rire et (r)éveillent.

Durée : 1h15, à partir De 12 ans
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)
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mardi 15 marS à 20h30 
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Théâtre & Clown

Christine est une boxeuse. Elle nous raconte ses 
combats. Elle en a beaucoup. Plutôt masculine, 
elle a de l’allure en mini short sur ses jambes de 
2 mètres de long, mais un nez de clown et des 
dents pourries. Pour rester positive, elle a ses  
rituels porte-bonheur. Elle parle à un frigo, à son 
fils même s’il n’est pas là… Elle est sincère, brute. 

Distribution :  
Véronique Tuaillon sous  
le regard de Rémi Luchez
Production :  
Association des clous

Production :  
Mathilde MenandmORE AURA

VéRONIQUE 
TUAILLON 

Elle aime les gens et les gens l’aiment. 
More Aura, porté par une clown dérangée et 
dérangeante, est un seul en scène qui frappe. 
Utilement. Coups durs, de grâce, de gueule et 
de cœur nous parlent de résilience, de la douce 
folie qui nous permet parfois de rester debout. 

Durée : environ 1h, à partir De 10 ans
tarif D (p : 9 €, r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €) 
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JeUdi 17 marS à 20h30

au chapiteau De la fontaine aux imaGes
stade roger-caltot, avenue de sévigné 
93390 clichy-sous-Bois
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Show culinaire

Le show culinaire est devenu un rendez-vous 
attendu, car il mêle spectacle et dégustation 
et fait participer les habitants passionnés de 
cuisine. Invités à goûter les plats préparés par les 

SHOw
CULINAIRE

cordons bleus de Clichy-sous-Bois, les spectateurs 
profiteront aussi d’une animation folklorique 
et pourront participer à une tombola aux lots 
généreux.

tarif unique : 10 €

dimanche 20 marS à 14h 

cet événement vous est proposé  
en partenariat avec l’étoile Du BerGer et  
le centre social toucouleurs, avec le soutien  
De la ville De clichy-sous-Bois.
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Danse & Arts visuels

Toute dernière création de la compagnie Le Pied 
en Dedans, « 7M2 » part du conte de Hänsel et 
Gretel et de l’univers graphique proposé par le 
peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattotti*. 
Cette pièce chorégraphique portée par le geste 
et la lumière transpose et sublime l’histoire dans 
un espace de 7m2 dédié à la contemplation, à 

Mise en scène et 
chorégraphie :  
Aurélia Chauveau
Création lumières : 
François Blondel
Interprétation :  
Anne Charlotte Le 
Bourva et Medhi Kotbi
Production :  
Le pied en dedans Cie

Co-production : Théâtre 
de Cusset, Scène 
régionale conventionnée
cirque / CCM de 
Limoges, Scène 
conventionnée danse

7 m2

Cie LE PIED  
EN DEDANS

l’expérience chorégraphique et à l’exploration 
visuelle, émotionnelle et sensorielle. Les arts visuels 
y rencontrent la danse théâtralisée pour jouer tout 
en finesse avec les représentations d’enferme-
ment, d’espérance et de liberté présentes dans 
le conte. 

Durée : 30 min, Dès 4 ans 
tarif unique : 3,50 €
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mercredi 23 marS à 14h30

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 22 ET JEUDI 24 MARS À 9H30, 10H45 ET 14H30

* pour les éditions Gallimard Jeunesse

48



Théâtre & Chanson

Mais qui est le père de Robert ? Est-il inconnu ? 
Mort ? Est-ce un proche de la famille ? Il grandit 
sans savoir... Les chanteurs des années 80 
aideront à combler l’absence. Sardou, Goldman, 
Balavoine, William Sheller (…) répondront à ses 
questions existentielles. Sur scène, un DJ complice 

mON PèRE EST  
UNE CHANSON  
DE VARIéTé
Cie L’OUTIL DE  
LA RESSEmBLANCE

diffuse leurs tubes, légendant avec humour et 
tendresse l’histoire de Robert, personnage et 
auteur. Traversé par des émotions qui parlent 
à chacun, ce spectacle aux allures de grand 
karaoké donne irrésistiblement envie de chanter.

Durée : 1h40 
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)
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Samedi 26 marS à 20h30

Mise en scène & écriture : 
Robert Sandoz
Collaboration à 
l’écriture : Adrien Gygax
Collaboration artistique : 
Thierry Romanens
Avec : Adrien Gygax, 
Robert Sandoz et  
la participation  
d’Yvette Théraulaz
Lumière et régie 
générale :  
William Fournier

Scénographie, 
accessoires et costumes : 
Anne-Laure Futin
Production :  
L’outil de  
la ressemblance
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Danse & Hip hop

Rendez-vous majeur de la danse hip-hop, le 
Golden stage Tour revient avec deux collectifs 
de haute volée pour une soirée animée par le 
célèbre mC Vicelow (I Love this Dance). 
femme fatale : ce trio international féminin 
offre un show funky empruntant au popping et au 

FEMME FATALE :
Interprètes : 
Marie Poppins, Lily Frias 
et Dassy Lee
Chorégraphie : 
Femme Fatale 
Coproduction : Initiatives 
d’Artistes en Danses 
Urbaines – La Villette

MAZELFRETEN :
Interprètes : 
Achraf Le H Bouzefour, 
Téo Le Mino Cellier, Filipe 
Filfrap Da Silva, Théa 

Zahara Haggiag-Meier, 
Océane Haja Maréchal, 
Manuela Emrose Le 
Daeron, Rulin Lin Kang, 
Adrien Vexus Lazzaret, 
Marie Levenez, Brandon 
Miel Masele 
Chorégraphie : 
Brandon Masele 
et Laura Defretin

gOLDEN STAgE 
TOUR
FEmmE FATALE  
+ mAZELFRETEN

waacking où l’on s’affranchit des rôles de genre 
pour mieux célébrer la diversité culturelle. 
mazelfreten : la dernière pièce de groupe du 
duo de chorégraphes Mazelfreten diffuse une 
énergie communicative autour de l’univers 
de la danse Electro.

Durée : environ 1h30 avec entracte
tarif B (p : 19 €, r : 16 €, a : 13 €, G : 9 €)
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mardi 29 marS à 20h30
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Chanson

Raphaël irrigue depuis plus de vingt ans le 
paysage artistique français de ses mots et 
mélodies : albums studio et live, B.O. de films, 
multiples collaborations. Il souhaite cette fois 
proposer un concert d’un genre nouveau 
porté par une véritable mise en scène, sorte 
de pièce musicale à la grande liberté de ton. 
Haute fidélité, qui titre aussi son dernier album, 
explore le rapport intime à la culture populaire et 

RAPHAëL 
HAUTE FIDéLITé

au romantisme des chansons qui traversent nos 
vies. Sur scène, face à lui, une femme traverse 
un « crash amoureux ». Tout l’indiffère. Seules 
les chansons d’amour peuvent l’atteindre, qui 
s’incarnent quand Raphaël et ses musiciens les 
interprètent, apparaissant et disparaissant autour 
d’elle, semant le trouble entre ce qui est réel et 
ne l’est pas…

Samedi 2 avril à 20h30

Durée : 1h30 
tarif a (p : 24 €, r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)
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Un spectacle de Raphaël
Création février 2022
Voix, guitare : Raphaël
Clavier : Marc Chouarain
Batterie :  
Mathieu Gayout
Basse :  
Aleksander Angelov
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Festival Banlieues Bleues 

Depuis ses débuts, Mélissa Laveaux n’a jamais 
caché son amour pour Martha Jean-Claude, 
grande voix haïtienne qui berça son enfance. Elle 
figure au répertoire de Radyo Siwèl, son dernier 
album. Ce disque puise dans le fond créole, 
qu’il s’agisse d’hymnes vaudou ou de chansons 

méLISSA 
LAVEAUX

écrites par Frantz Casséus, pour faire jaillir une sève 
renouvelée, celle d’une artiste au cœur du temps 
présent, mais qui n’oublie rien : ni les tragédies à 
répétition qu’a subi le pays de ces ancêtres, ni la 
beauté féconde des mélodies et rythmes qui en 
ont surgi pour exorciser les peines d’un peuple.

Durée : environ 1h
Billetterie sur BanlieusBleues.orG
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mardi 5 avril à 20h30

Voix, guitare électrique : 
Mélissa Laveaux
Basse, clavier :  
Elise Blanchard 
Batterie :  
Martin Wangermée
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Cirque

Trois artistes, dont un en fauteuil roulant, en-
chaînent les joutes acrobatiques sur une planche 
de bois posée sur des bouteilles de gaz empilées. 
On retient son souffle. Si un seul acrobate vacille, 
évidemment, tout s’écroule… Le trio explosif joue 
avec le risque de la chute pour mieux faire tomber 

EXTRémITéS
CIRQUE 
INEXTREmISTE

les frontières entre handicap et normalité. L’équi-
libre du groupe tient à sa solidarité et sa complé-
mentarité. L’allégorie est belle et l’énergie comme 
l’humour aux pirouettes multiples de cette joyeuse 
bande sont communicatifs.

Durée : 1h10
tarif c (t : 24 €, tr : 19 €, ta : 16 €, tG : 12 €)
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vendredi 8 avril à 14h30 et 20h30 

Interprètes :  
Yann Ecauvre,  
Rémi Lecocq et  
Rémi Bézacier  
(ou Sylvain Briani-Colin)
Best regards :  
Stéphane Filloque / 
François Bedel
Scénographie :  
Julien Michenaud, 

Sébastien Hérouart et 
Michel Ferandon
Création lumière : 
Sébastien Hérouart
Régie : Jack Verdier  
ou Julien Michenaud
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Cirque

Blanc. Entièrement blanc. Dans une exposition 
immaculée, un jet de couleur est rapidement 
nettoyé. Les visiteurs se ravissent de ce retour à 
une perfection monochrome. Peu à peu quelque 
chose détone, se détraque. La scène bascule 
progressivement vers un monde bigarré. Les 
visiteurs intrigués s’y laissent glisser, envelopper et 
enivrer. Ils pénètrent l’autre monde : l’envers du 

décor. La couleur jaillit à nouveau, mais cette fois, 
elle est indélogeable. Amusés, troublés, énergisés, 
s’y perdront-ils ? Sous la férule du metteur en 
scène Olivier Lépine, sept artistes de cirque de 
calibre international et une musicienne multi-
instrumentiste vous feront voyager aux frontières 
de l’art : là où tout s’embrouille.

Une production de 
Machine de Cirque 
Directeur artistique 
et collaborateur à 
l’écriture : Vincent Dubé
Metteur en scène et 
auteur : Olivier Lépine 
Interprètes :  
Adam Strom, Antoine 
Morin, Connor Houlihan, 
Gaël Della-Valle, Lyne 
Goulet, Pauline Bonanni, 
Vladimir Lissouba et 
William Poliquins-Simms
Musique : Lyne Goulet  

et Marie-Hélène Blay 
Conseillers artistiques : 
Frédéric Lebrasseur, 
Maxim Laurin et  
Raphaël Dubé
Scénographe :  
Julie Lévesque 
Concepteur 
d’éclairages :  
Bruno Matte
Directrice de production : 
Geneviève Ouellet-Fortin
Directeur technique : 
Mathieu Hudon

LA gALERIE
mACHINE  
DE CIRQUE 
tarif B (p : 19 €, r : 16 €, a : 13 €, G : 9 €)
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Samedi 16 avril à 20h30 
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Théâtre d’objets

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… 
Quand un de ses petits bouts veut se faire la belle 
pour vivre des aventures extraordinaires, Karl n’est 
pas d’accord. Il va devoir changer sa vision un peu 
trop rectiligne des choses…
Spectacle de marionnettes réunissant deux ma-

Mise en scène :  
Nathalie Avril et  
Lucie Gerbet
Avec l’aide précieuse de 
Nadège Tard
Manipulation et décor : 
Nathalie Avril et  
Lucie Gerbet
Composition musicale : 
David Charrier

Création lumière : 
Guillaume CousinKARL

Cie BETTy 
BOIBRUT’

nipulatrices dans un cube, Karl construit son récit 
touchant par le biais de plusieurs jeux de tangram. 
En parfaite osmose, Karl, les manipulatrices et 
leur voix, le décor, la lumière et la composition 
musicale composent un seul et même corps, et 
donnent au spectacle une vraie profondeur.

TANgRAm ANImé SUR TOILE gLISSANTE
Durée : 30 min, à partir De 3 ans
tarif unique : 3,50 €
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mercredi 20 avril à 10h45 et 14h30

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 AVRIL À 9H30, 10H45 ET 14H30 55



Concert spectacle dessiné

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit 
par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y 
raconte son enfance et son adolescence dans 
le sud ségrégationniste américain du début du 
XXe siècle ; confronté à l’injustice, à la misère, à la 
violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit 

BLACK BOy
Cie THéÂTRE 
DU mANTOIS

à sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer 
grâce à sa découverte de la lecture et de 
l’écriture… Le spectacle propose une “vibration” 
sensible de ce roman aussi mythique que 
bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, 
un musicien et un illustrateur de bande dessinée. 

Durée : 1h15, Dès 13 ans 
tarif D (p : 9 € , r : 6 €, a : 4 €, G : 4 €, 
scolaires : 3,50 €)
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mardi 10 mai à 14h30 et 20h30

Adaptation, conception 
et jeu : Jérôme Imard 
Composition musicale, 
guitare Lapsteel et 
chant : Olivier Gotti 
Interprète-dessin : 
Benjamin Flao 
Conseil artistique :  
Eudes Labrusse

Une co-production  
Blues-sur-Seine 2016  
avec le soutien de la 
Spedidam
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Musique

Les interactions entre la danse et la musique 
remontent à des temps anciens et perdurent. 
Par le biais du corps, la danse exprime idées 
et émotions ou peut raconter et illustrer une 
histoire, comme la musique le fait par les sons et 
le rythme. Elles se suffisent chacune à elle-même 
mais quand elles s’unissent, elles deviennent 
indissociables. Sous la direction artistique de 

BREAKDANCE 
SymPHONIQUE
ORCHESTRE 
SymPHONIQUE 
DIVERTImENTO 

Zahia Ziouani, Breakdance Symphonique 
poursuit et renouvelle cette tradition en 
mêlant culture urbaine et chefs d’œuvre de la 
musique classique. Sur scène, les breakdancers 
rencontrent les musiciens classiques pour un show 
haut en couleurs, clin d’œil également à l’entrée 
du breakdance comme discipline olympique lors 
des Jeux de 2024.

JeUdi 12 mai à 20h30

Durée : 1h sans entracte, Dès 7 ans
tarif c (p : 12 €, r : 9 €, a : 6 €, G : 6 €)

©
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Programme musical :
Hugo Alfen,  
Georges Bizet,  
Johannes Brahms, 
Edward Grieg,  
Modest Moussorgski, 
Sergeï Rachmaninov, 
Gioachino Rossini / 
Ottorino Respighi, 
Camille Saint-Saëns,  
Igor Stravinsky,  
Piotr Illitch Tchaïkovsky

Distribution : 
Environ 50 musiciens 
Orchestre Symphonique 
Divertimento
Direction : Zahia Ziouani
Chorégraphe :  
Brahim Zaibat
4 breakdancers de  
la Fédération Française 
de Danse

57



Arts plastiques & Théâtre

En Terre est une exploration, mais aussi une 
expérimentation physique et sensorielle de la 
matière Terre. Dans la création universelle et, plus 
concrètement, dans ce spectacle, tout part d’un 
tas de terre et tout finit dans un tas de terre. La 

Une création de 2022
Mise en scène :  
Sidonie Brunellière
Interprétation :  
Sheila Maeda et  
Jean-Baptiste Breton
Lumières : Élodie Méreau

Costumes et musique : 
distribution en cours
Production NoMORPa 

EN TERRE 
Cie NomORPa

terre est le matériau de l’expérimentation, à la fois 
malléable et propre aux métamorphoses. C’est le 
matériau qui traverse les cycles de la mort et de la 
vie. De là où on naît et là où on meurt. 

Durée : 45 min, De 6 mois à 6 ans
tarif unique : 3,50 €
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mercredi 18 mai à 10h45 et 14h30

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES :
MARDI 17 ET JEUDI 19 MAI À 9H30, 10H45 ET 14H30.58



Théâtre

Le banc de touche est la salle d’attente des 
incertains, des timides, des maladroits, des 
sensibles, des trop sensibles, des douteux, des 
précaires, des suiveurs, des rêveurs... Un sas de 
sécurité pour toute personne encline aux doutes 
et à la peur de l’échec. 
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comédienne. 

Écriture et interprétation : 
Léa Girardet 
Mise en scène :  
Julie Bertin 
Collaboratrice artistique : 
Gaia Singer 
Avec la participation de : 
Robin Causse
Regard chorégraphique : 
Bastien Lefèvre
Son : Lucas Lelièvre
Lumières :  
Thomas Costerg

Costumes :  
Floriane Gaudin
Vidéo : Pierre Nouvel 
Diffusion :  
Séverine André Liébaut 
(Scène 2 Diffusions) 
Production : FAB, ACME, 
LE GRAND CHELEM 

LE SyNDROmE  
DU BANC  
DE TOUCHE
Cie LE gRAND 
CHELEm

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire 
et Léa est restée sur la touche, à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-
titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de 
l’équipe de France.

Durée : 1h
tarif c (p : 12 € , r : 9 €, a : 6 €, G : 6 € )
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vendredi 20 mai à 20h30
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Musique du monde

printemps. Et vous pourrez partager la joie des 
danses allaoui et reggada, dans une ambiance 
chaleureuse aux couleurs des 1001 nuits. Thé et 
pâtisseries apporteront une note gourmande à 
ce moment de fraternité.

tarif unique 11 € 
(hors parcours émotion)

Samedi 21 mai 2021 à 20h30

AU CœUR  
DU mAgHREB
SOIRéE  
ORIENTALE

Nous vous invitons, le temps d’une soirée, à 
traverser la Méditerranée avec le groupe 
Amane pour vous laisser gagner par la magie 
du Maghreb. Musiques festives et danses à 
couper le souffle viendront fleurir ce samedi de 

en partenariat avec l’étoile Du BerGer  
et le centre social toucouleurs 
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Mathieu Madénian présente son nouveau spec-
tacle. Sans artifice, en jean et baskets blanches, 
dans le plus pur style stand up, il a cette fois  
décidé de nous parler de la famille, avec tout 
ce que cela implique de vexations mal digérées, 
de diners alcoolisés, et de jalousies fraternelles. 

mATHIEU 
mADéNIAN 
UN SPECTACLE 
FAmILIAL

Ces névroses, Mathieu Madénian essaye de les 
guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait 
pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu 
compte que cela lui faisait plus de bien de les 
partager sur scène. Ça lui permet aussi de rem-
bourser son emprunt... 

tarif a (p : 24 € , r : 19 €, a : 16 €, G : 12 €)
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mardi 24 mai à 20h30

Humour 
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Un rendez-vous exceptionnel se tiendra 
à l’Espace 93 à l’occasion de cette 
célébration contre l’oubli :

vendredi 15 octobre à 19h

Une conférence débat avec l’historien 
Benjamin Stora ouvrira ce temps fort de 
mémoire et de partage. Animée par 
Naïma Huber Yahi, historienne et directrice 
adjointe de Villes des musiques du monde, 
elle permettra d’évoquer la question de la 
mémoire de la colonisation et de la guerre 
d’Algérie.

La conférence est organisée en partenariat 
avec l’association L’Étoile du Berger.

TEmPS FORT
 
COmmémORATION :
IL y A 60 ANS, 
LE 17 OCTOBRE 1961... 

  Le 17 octobre 1961, à Paris, des 
dizaines de milliers d’Algériens 
manifestent pacifiquement contre 
le couvre-feu qui les vise depuis 
le 5 octobre et la répression 
organisée par le préfet de police 
de la Seine, Maurice Papon. La 
réponse policière sera terrible. Des 
dizaines d’Algériens, peut-être 
entre 150 et 200, sont tués. Certains 
corps sont retrouvés dans la Seine. 
Pendant plusieurs décennies, 
cet épisode majeur de la guerre 
d’Algérie sera occulté.

AVEC
LES PUBLICS
AUTOUR DES 
SPECTACLES

Né en 1950 à Constantine en Algérie, 
Benjamin Stora est historien et essayiste, 
professeur des universités spécialiste de 
l’histoire du Maghreb contemporain, des 
guerres de décolonisation, et de l’histoire  
de l’immigration maghrébine en Europe.
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AUTOUR DU BREAKDANCE 
SymPHONIQUE 
Dans le cadre des actions menées par 
l’Orchestre Symphonique Divertimento à 
Clichy-sous-Bois (Cf. p. 71), une introduction 
au Breakdance Symphonique sera proposée 
à cinq classes de l’école élémentaire 
Maxime Henriet qui viendront toutes voir le 
spectacle.

LES ACTIONS mUSICALES
DE BANLIEUES BLEUES
Banlieues bleues, le festival de jazz de Seine-
Saint-Denis, proposera cette année une 
nouvelle action musicale aux Clichois pour 
encourager à la découverte et à la pratique 
musicales.

RENCONTRES ET ATELIERS AVEC 

Le Festival Africolor invitera lui aussi le public 
à entrer au cœur de la création avec des 
rencontres, des débats et des ateliers. Le 
détail sera révélé ultérieurement.

LA SEmAINE DE L’égALITé :
DE LA SCèNE à LA BIB
Autour de la journée du droit des femmes,  
le 8 mars, se déploie la semaine de l’égalité. 

mardi 15 marS à l’eSPace 93

La pièce Désobéir y fera écho (Cf. p 45). Car 
ce sont les témoignages des quatre jeunes 
comédiennes, toutes du 93, qui ont nourri et 
inspiré Julie Berès (metteur en scène) et Alice 
Zeniter (co-auteur). 

mercredi 9 marS à la bib 

La Bib Cyrano de Bergerac proposera 
un atelier rencontre avec une partie de 
l’équipe artistique. Plus d’informations sur 
bibliotheque.clichysousbois.fr

PRéPAREZ OU PROLONgEZ
LES SPECTACLES AUTOUR
DE LIVRES AVEC LA BIB 
La Bibliothèque Cyrano de Bergerac et 
l’Espace 93 vous proposeront pour plusieurs 
spectacles, tout au long de l’année, de 
découvrir ou approfondir par les livres un 
thème, une discipline ou un auteur lié à un 
spectacle. Abonnez-vous à la newsletter 
sur notre site internet lespace93.fr pour être 
informé.e.

©
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vendredi 17 décembre à 20h30 

CONCERT DE NOëL  
DU CONSERVATOIRE  
mAURICE RAVEL

Samedi 14 mai 2022 à Partir de 14h

LIRE EN DéLIRE, 
SALON DU LIVRE JEUNESSE 
SOLIDAIRE

Organisé par la Bib Cyrano de Bergerac et 
L’Espace 93, avec l’éditeur Lire c’est partir.

au proGramme : 
vente-dédicace de livres jeunesse (0,80 € 
l’unité), des ateliers et animations pour les 
enfants et leurs familles ainsi que l’exposition 
des travaux réalisés par des élèves au cours 
d’interventions menées par des auteurs-
illustrateurs.trices dans des classes de  
Clichy-sous-Bois.
En partenariat avec l’association Lire  
c’est Partir et l’Éducation nationale. 

en JUin

SPECTACLES DE DANSE mODERN 
JAZZ ET SPECTACLES DE DANSE 
CLASSIQUE DU CONSERVATOIRE 
mAURICE RAVEL

VISITES DE L’ESPACE 93
l’espace 93 vous invite à découvrir les 
secrets de la salle et des métiers qui 
l’animent. pour une expérience nouvelle, 
réservez une visite en écrivant  
à visitezlespace93@clichysousbois.fr

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
à L’ESPACE 93

AUTOUR DE CAmUS AVEC  
LA mAISON DE LA JEUNESSE
Cette année, le groupe théâtre, composé 
d’une quinzaine de jeunes Clichois de 14 à 
22 ans, travaillera autour du texte L’Étranger 
d’Albert Camus. 

La date et le lieu de la représentation seront 
précisées ultérieurement.
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dU 19 aU 26 JUin 

La 9e édition du festival Effervescence est  
très attendue !
Les cultures urbaines ouvriront l’été 2022 à 
Clichy-sous-Bois avec un programme rythmé 
et varié : une battle de danse, des ateliers et 
des rencontres. 
Le festival s’achèvera par un grand concert 
en plein air sur la pelouse de la mairie qui 
marquera le temps fort de ces retrouvailles 
avec différentes expressions des cultures 
urbaines à Clichy-sous-Bois

Le programme complet sera à découvrir 
quelques semaines avant sur le site
de la ville : clichy-sous-bois.fr

un festival orGanisé en partenariat avec 
l’association hip-hop citoyens et Dans le 
caDre Du festival paris hip-hop
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LES CINé 
DImANCHES
DE L’ESPACE 93 
Ciné Dimanche, c’est 3 ou 4 séances de 
cinéma pour découvrir sur grand écran, un 
dimanche par mois, des films récents, de 
tous les styles, pour tous les âges. 
Pour que chacun en profite, les tarifs sont très 
accessibles : 4 € pour les adultes, 3 € pour les 
moins de 16 ans. 

Retrouvez la programmation 15 jours 
avant chaque Ciné Dimanche sur la page 
« Cinéma » de lespace93.fr. 
Prochains rendez-vous :

 octobre :  dimanche 3 et 31
 novembre :  dimanche 21
 décembre :  dimanche 12
 Janvier :  dimanche 16
 février :  dimanche 13
 marS :  dimanche 27
 avril  :  dimanche 17
 mai  :  dimanche 22
 JUin :  dimanche 12

Cette année se poursuit le partenariat avec 
la Ville de Paris et « Mon premier Festival », 
festival de cinéma pour le jeune public, qui 
proposera une rencontre avec des membres 
de l’équipe d’un film. 
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« UN FILm, 
UN REgARD »
à LA BIB 
CyRANO 
DE BERgERAC
 Samedi 27 novembre à 14h30

géOgRAPHIE HUmAINE, De claire simon

CINé CLUB 
DES ATELIERS 
méDICIS

 toUS leS mercrediS

La sélection des films est réalisée par des 
lycéens, des artistes et des habitant.es. 

Retrouvez la programmation sur le site 
www.ateliersmedicis.fr

Projection suivie d’une discussion en 
présence de la réalisatrice Claire Simon
À l’occasion du mois du film documentaire

géographie humaine est un portrait 
documentaire de la gare du Nord. On 
y passe, on la traverse, qu’on vienne de 
banlieue, de province ou de l’étranger. 
Voyage immobile en compagnie de l’ami 
Simon Mérabet, varois d’origine algérienne, 
le film donne vie aux récits de ceux croisés 
rapidement, échangeant quelques mots 
avant de prendre un train. Comme un livre, 
il recueille ce que chacun dit avant de 
disparaître. Et Simon traversant tout cela  
se souvient qu’il est fils d’immigré.

©
 C

la
ire

 S
im

o
n

67



DU 20 AU 26 NOVEmBRE
au chapiteau De la fontaine aux imaGes
entrée liBre

À l’occasion des 10 ans du Festival, l’édition 
2021 plonge dans les programmations 
antérieures. Les cinéastes sont invités à 
rencontrer le public à l’issue des projections.

Le festival est organisé par le Chapiteau de 
la Fontaine aux Images et soutenu par la ville 
de Clichy-sous-Bois, le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis, la SCAM et le CNC.

 Samedi 20 novembre à 18h

ouverture De toiles sous toile 
avec la complicité Du maGic BanD
PERSEPOLIS de marjane Satrapi  
et Vincent Paronnaud (1h35)
L’histoire d’une jeune fille Iranienne, Marjane, 
pleine de rêves lorsque sa vie bascule avec 
celle de son pays. Dans un style graphique 
rigoureux, ce film autobiographique est une 
œuvre drôle et bouleversante à la fois.

Programme suivi d’une DISCO SOUPE 
concoctée par l’association 360°SUD

 Samedi 20 novembre à 20h30 

FILm SURPRISE

 lUndi 22 novembre à 9h30

LA SECTION de Aïn Varet (52mn)
Bilal, Zakaria, Brian, Sylvie et leurs camarades 
ont choisi d’intégrer la section sportive 
football du collège Jean Jaurès de 
Montfermeil. Quand le foot devient levier 
d’éducation…

 lUndi 22 novembre à 14h

LES COLLégIENS ET L’ANCIEN COmBATTANT 
de Aurylia Rotolo (52mn)
Des élèves d’un collège de ZEP réalisent le 
portrait filmé d’Isaac Sebdoun, un ancien 
combattant ayant fait le débarquement. 

TOILES
SOUS TOILE 
FESTIVAL 
DE CINémA 
DOCUmENTAIRE

LE CHAPITEAU DE LA FONTAINE AUX IMAGES  :
STADE ROGER CALTOT, AVENUE DE SÉVIGNÉ - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS68



 mardi 23 novembre à 14h

BENDA BILILI de Renaud Barret  
et Florent de la Tullaye (1h24-VOSTF)
Les musiciens qui parcourent le ghetto sur 
des fauteuils roulants recyclés et Roger, 
l’enfant des rues, veulent devenir ensemble, 
le meilleur orchestre du Congo Kinshasa.  
Un film vivifiant !

 JeUdi 25 novembre à 9h30

DE RAgE ET DE DANSE de Stéphane Carrel 
(1h30)
L’aventure extraordinaire de collégiens de 
Nanterre plongés dans la magie de l’Opéra. 
Deux mondes, deux univers, une rencontre.

 JeUdi 25 novembre à 14h

QUAND J’AVAIS 6 ANS, J’AI TUé  
UN DRAgON de Bruno Romy (1h10)
Revigorant ! La leucémie de Mika, 6 ans, 
racontée avec fantaisie et une multitude 
d’inventions visuelles.

 vendredi 26 novembre à 14h

à VOIX HAUTE de Stéphane de Freitas  
et Ladj Ly (1h39)
Leïla, Elhadj, Eddy et les autres tentent de 
remporter le concours « Eloquentia » pour 
devenir « le meilleur orateur du 93 ».

 vendredi 26 novembre à 20h30

clôture De toiles sous toile
FILm SURPRISE

réservations inDiviDuelles et Groupes :  
CONTACT@FONTAINEAUXIMAGES.FR OU 01 43 51 27 55 69
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 JeUdi 14 et vendredi 15 avril 

ZAï ZAï ZAï ZAï 
inspirée par la bande dessinée  
de Fab Caro
Petite forme théâtrale itinérante, Zaï zaï zaï 
zaï et ses 5 comédiens se produiront pour les 
jeunes Clichois. Où ? Surprise…

L’histoire : un homme réalise à la caisse 
du supermarché qu’il n’a pas sa carte 
du magasin. La caissière appelle le vigile. 
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les 
politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire.
Et si cet homme, qui se balade sans sa carte 
du magasin, était une menace pour la 
société ? Une course poursuite vers l’absurde 
s’engage.

ART DE LA RUE 
ET ACTIONS 
CULTURELLES
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CLEA, DES ARTISTES 
à LA RENCONTRE DES HABITANTS 
Le Contrat Local d’Éducation Artistique 
(CLÉA) fait se rencontrer et collaborer des 
artistes et des habitants. Deux projets sont 
portés par Les Ateliers Médicis, la Ville de 
Clichy-sous-Bois, la Ville de Montfermeil et  
la DRAC Île-de-France. 

SENSIBILISATION AUX méDIAS 
AVEC LUCAS ROXO 
Lucas Roxo est un journaliste et 
documentariste franco-portugais.  
En résidence sur le territoire de Clichy-
Montfermeil, il accompagne des jeunes à 
développer leurs projets autour des médias 
ou leurs parcours vers le journalisme. Dès 
le 5 octobre, il animera des comités de 
rédaction chaque mardi soir de 18h30 à 
20h30. Infos sur ateliersmedicis.fr 

LE PARTENARIAT AVEC  
LA PHILHARmONIE DE PARIS
La Cité de la Musique – Philharmonie 
propose des parcours de découverte et 
d’expérimentation musicales aux élèves  
et aux habitants. Avec DEMOS, elle permet  
à des jeunes de découvrir un instrument et 
de jouer dans un orchestre.

LA COOPéRATION  
AVEC LA VILLE DE PARIS
Une classe de découverte sera organisée 
pour des élèves clichois, occasion de partir  
à la rencontre de lieux culturels parisiens.

  Dans le cadre d’un projet d’actions 
artistique et culturelle (PAAC) avec 
la Ville de Clichy-Sous-Bois, l’O.S.D. 
proposera plusieurs actions et 
rencontres avec les musiciens pour 
donner des clés d’écoute avant le 
concert Breakdance Symphonique 
du jeudi 12 mai. Une initiation à 
la pratique musicale collective à 
travers les percussions corporelles 
animera également ce parcours  
de découverte. 

5 classes de CM2 de l’école Maxime 
Henriet bénéficieront de ce programme, 
ainsi que 30 familles usagères du centre 
social L’Orange Bleue et 120 adultes 
accompagnés par l’Institut des Vocations 
pour l’Emploi.
Des masterclass seront également 
proposées aux élèves instrumentistes du 
Conservatoire Maurice Ravel.

PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE 
SymPHONIQUE DIVERTImENTO 



 d’octobre à Janvier 

PèRES
élise Chatauret et Thomas Pondevie 
Cie Babel
avec : laurent BarBot et iannis haillet
à partir De 13 ans
Prenant le contrepied des attendus sur les 
questions liées à « la famille ». Pères dessine  
un arbre généalogique hétéroclite où les 
figures des pères – autoritaires, absents, 
aimants – occupent la place centrale.  
Les deux comédiens endossent tour à tour  
les rôles de familles rencontrées, restituant 
leurs paroles ou rejouant des situations. 

 de décembre à JUin 

PERSéPHONE
Nicolas Kerszenbaum, Cie franchement, tu
à partir De 11 ans
Une grand-mère décide de quitter son 
monde sans saisons pour repartir dans son 
pays natal gorgé de terre et de soleil. Elle y 
embarque sa petite fille. Après deux mois, la 
petite rentre et s’étonne de voir les feuilles 
tomber puis la neige tout envahir… Jusqu’à 
ce qu’une voix perce le silence blanc… 
Inspiré par des témoignages d’enfants 
de Sevran, Perséphone fait le lien avec 
les mythes de Perséphone et Déméter, 
d’Orphée et Eurydice pour raconter ce qui 
nous lie, adultes, enfants, à la terre que nous 
partageons, animaux, nature, vivants et 
absents.

 de Janvier à JUin 

ODISEA, NOS VOyAgES AVEC VOUS
Brigitte Seth et Roser montlló guberna
Cie Toujours Après minuit
C’est un voyage qui prend sa source dans les 
paroles de personnes rencontrées à Clichy-
sous-bois lors d’ateliers et à Sevran, dans les 
bibliothèques. Deux « porteuses d’histoires » 
nous emmènent dans un voyage dansé 
à travers toutes ces rencontres, toutes ces 
cultures.

 de Janvier à JUin 2022

UNE VAgUE DANS LA VILLE
de Dorothée Zumstein et Valérie Suner
Théâtre de la Poudrerie 
Une création 2021 sur les enjeux de 
l’environnement vus par trois générations.

Retrouvez le détail de la programmation 
sur lespace93.fr

ET SI VOUS RECEVIEZ CHEZ VOUS  
UNE PIèCE DE THéÂTRE ?  
La seule condition est d’habiter Clichy-
sous-Bois, La taille du logement n’a pas 
d’importance. Les spectacles sont gratuits 
car financés par la Ville. Vous invitez amis, 
famille et voisins ; nous nous occupons  
du reste ! Chaque représentation est suivie 
d’un débat avec les artistes, en présence 
des équipes de l’Espace 93 et du Théâtre  
de la Poudrerie. L’expérience se termine 
par un buffet convivial. Ca vous tente ? 
Contactez-nous : par mail  
à theatreadom@clichysousbois.fr  
ou par téléphone au 01 43 88 22 36.
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C’est un musée numérique composé 
de plus de 1 600 œuvres vidéoprojetées, 
également accessibles depuis des tablettes. 
Vous y trouverez aussi deux casques de 
réalité virtuelle permettant de s’immerger à 
360° dans des documentaires invitant à la 
découverte du monde.
Mobile, elle voyagera entre différents lieux 
de la ville à la rencontre des Clichois.es : 
écoles, bibliothèque, maison de la jeunesse, 
maison des seniors...
Peinture, sculpture, spectacle vivant… 
La Micro-Folie offre une plongée dans 
des œuvres de tous les styles et toutes les 
époques.

Prenez date pour venir vivre cette 
expérience, seul.e ou en famille :  
du 26 octobre au 6 novembre, pendant  
les vacances de la Toussaint, elle se posera  
à la Bibliothèque Cyrano de Bergerac 
(horaires d’ouverture de la Bib). 

Pour plus d’informations, écrivez à  
micro.folie@clichysousbois.fr

Le programme Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par  
La Villette en lien avec 12 établissements culturels nationaux. 

CLICHy A SA 
mICRO-FOLIE ! 



 PARTAgEZ
 VOTRE mémOIRE DE CLICHy
  Vous souhaitez participer en partageant 

vos souvenirs, en ouvrant vos albums 
photos ou votre porte à un artiste ? 
Contactez l’équipe en charge du projet 
en écrivant à memoires@clichysousbois.fr 
Rendez-vous également sur le stand 
Culture de la Fête de la Ville 

 dimanche 5 septembre de 9h à 18h.

 dU mardi 7 aU vendredi 24 décembre 

à la BiBliothèque cyrano De BerGerac*
Exposition des planches de la bande 
dessinée de Cyril Pedrosa et Loo Hui Phang, 
inspirée de témoignages d’habitants sur leur 
histoire avec l’immeuble Ronsard.

à VOIR, à FAIRE 

La rénovation du Bas Clichy a débuté pour 
améliorer le cadre de vie de milliers de 
Clichois·es. Ces prochaines années, des 
immeubles vont disparaître, d’autres vont 
sortir de terre. Cette évolution ne se fait pas 
sans émotion. La ville a souhaité conserver 
et valoriser la mémoire de ce qui va 
progressivement changer dans la ville. 

C’est à des artistes qu’a été confiée cette 
mission de capter des lieux, des instants, 
des souvenirs. Sous la direction d’éric 
Reinhardt, écrivain et enfant de Clichy, 
ils ont déjà réalisé une bande dessinée 
et des photographies de la tour Ronsard 
aujourd’hui disparue. Ils ont animé des 
ateliers dans des écoles, ils ont écouté 
et photographié des habitants lors de 
rencontres à la Maison de la jeunesse,  

à l’Orange bleue, au Conservatoire, dans 
la rue, dans les immeubles, lors de fêtes de 
quartier et d’animations sportives…

Le projet va se poursuivre. Écrivains et artistes 
vont continuer à recueillir des témoignages. 
Des expositions puis un livre permettront de 
garder et partager toutes ces mémoires 
rassemblées.

 Samedi 11 décembre aPrèS-midi

Atelier avec Cyril Pedrosa suivi d’une 
rencontre avec l’illustrateur.  
Détails sur bibliotheque.clichysousbois.fr.

* voir p. 77

LES ARTISTES
AU SERVICE
DES mémOIRES 
DE LA VILLE
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LE 
CONSERVATOIRE 
mAURICE RAVEL 

Quatre cursus proposés aux élèves
Formation musicale, cursus instrumental, 
cursus danse classique et cursus danse 
modern jazz. Auditions, concerts et 
spectacles de fin d’année complètent la 
formation. Les élèves bénéficient par ailleurs 
d’un accès privilégié aux spectacles de 
l’Espace 93. Un nouveau conservatoire verra 
le jour en septembre 2022 juste à côté de 
l’Espace 93 et de l’Orangerie. Il proposera 
deux nouveaux départements théâtre et  
arts plastiques/arts numériques.

contact et inscriptions  
58 allée Auguste Geneviève  
93390 Clichy-sous-Bois - Tél. : 01 45 09 13 05  
courriel : conservatoire@clichysousbois.fr  
Du lundi au vendredi de 14h à 19h (sauf 
mercredi) - Mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h - Samedi de 10h à 12h 
Inscriptions dès mercredi 1er septembre 
pour les Clichois.ses. à partir de lundi 
9 septembre (hors commune), sous 
réserve des places disponibles.  
Début des cours : lundi 13 septembre.

l’équipe : 
Directrice : PENHOUET Corinne -  
Secrétaire et accueil : BARCIK Valérie - 
Accueil : EL HADI Syrine
Les professeurs : ABENSUR Natacha 
(Trompette) - BATAILLEY Jean-Philippe 
(Batterie) - BONAZZI Patricia (Formation 
Musicale) - CAUBIT Alice (Clarinette) - 
CLOAREC Lionel (Accompagnateur piano) - 
DALPHIN Noemie (Danse street jazz) - 
DEMARSY Grégory (Saxophone) -  
DONNADIEU Anne (Chant Lyrique) - 
ESCUDERO Sébastien (Piano) - FAUROUS 
Aurore (Danse Modern jazz) - FEVRE Frédéric 
(Trombone) - GRILLY Nathalie (Formation 
Musicale) - GUIFFANT Anne Sophie (Piano) - 
HABIB Remi (Contrebasse) - HEMET Patrice 
(Guitare) - JEANCLAUDE Catherine (Flûte 
traversière) - KEUTAT Stéphanie (Harpe) - 
MENDIOLA Ana (Piano) - POPIELARZ Jean 
Christophe (Formation Musicale) - PRAT 
Virginie (Danse Classique) - SCHNEIDER 
Lucienne (Violoncelle) - SUILLAUD Yvelise 
(Accordéon) - VALENCHON Fabien (Violon).

UNE OUVERTURE AUX PRATIQUES 
ARTISTIQUES POUR TOUS
DU 6 AU 9 SEPTEmBRE
Semaine artistique au Conservatoire 
Des ateliers musique et danse gratuits  
et ouverts à tous suivie d’une restitution  
à la Maison de la jeunesse dimanche 
12 septembre.

Création de l’Orchestre à l’école
Lancé avec le soutien de l’association 
« Orchestre à l’École » et le dispositif Cités 
éducatives, il bénéficiera pendant 3 ans à 
une classe de l’école Paul Éluard. ©
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LA BIBLIOTHèQUE 
CyRANO 
DE BERgERAC 
QUELQUES RENDEZ-VOUS 
DE CETTE SAISON

 dU mardi 12 octobre aU 
 Samedi 23 octobre

AUTOUR DU 17 OCTOBRE 1961
webdocumentaire « 17.10.61 »,  
par le collectif Raspouteam
Découvrez la vérité de cette nuit terrible 
dont les massacres ont été longtemps 
occultés. En cliquant sur les portraits de 
différents protagonistes, des mini-films 
interprétés par des acteurs de renom et 
illustrés d’images d’archives retracent les 
témoignages. 

LES RENCONTRES LITTéRAIRES  
DE CLICHy-SOUS-BOIS 
permettent de découvrir des œuvres et 
de rencontrer leurs auteurs, choisis par les 
lecteurs du club l’Envers des livres, l’équipe 
des Ateliers Médicis et les bibliothécaires.

à LA BIB ON PEUT : 
•	 	Emprunter ou consulter sur place des livres, 

magazines, journaux, livres audio…
•	 	Voir des spectacles, des expositions, des 

films ou documentaires… 
•	Participer à des ateliers ou des rencontres 
•	Étudier, réviser dans les salles d’études
•	 	Utiliser les ordinateurs mis à disposition ou 

profiter du réseau wifi
•	 	Se former avec les cours et tutoriels en 

ligne de toutapprendre.com 
•	 	Explorer le monde de la musique avec 

« Philharmonie à la demande »
•	 	S’initier au numérique et aux nouvelles 

technologies

10, allée Maurice Audin - 93390 Clichy-sous-
Bois - Tél : 01 41 70 31 80
Courriel : bibliotheque@clichysousbois.fr 
Site internet : bibliotheque.clichysousbois.fr
Mardi et vendredi de 14h à 18h, mercredi  
de 10h à 20h, samedi de 10h à 18h.

 en février 

LA SEmAINE DU NUméRIQUE
Une invitation à découvrir, à comprendre et 
à tester de nouvelles technologies et outils 
numériques. 

 dU vendredi 1er aU dimanche 24 avril 

LE FESTIVAL LITTéRAIRE HORS-LImITES
en Seine-Saint-Denis place la lecture au 
cœur de rencontres et d’échanges. 

Retrouvez tous les rendez-vous sur  
bibliotheque.clichysousbois.fr
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 Samedi 11 et mercredi 15 SePtembre 

LA BIB FAIT SA RENTRéE
Venez assister à des démonstrations et 
participez aux ateliers pour découvrir ou 
redécouvrir les activités proposées tout  
au long de l’année.



 mercredi 17 novembre à 20h30 

PÔLE NORD - CARTOgRAPHIE  
#4 DE L’ATLAS DE L’ANTHROPOCèNE 
Cie Vertical Détour 
tout puBlic Dès 12 ans - 1h
Une conférence théâtrale à l’humour 
grinçant sur un espace d’accélération du 
monde : la banquise, les hommes, les désirs et 
la dorsale de Lomonossov…

Proposé dans le cadre de La Semaine à 360° 
du 15 au 19 novembre, Festival d’économie 
sociale et solidaire. ©

 F
o

n
ta

in
e

 a
u

x 
im

a
g

e
s /

 ©
 F

ré
d

é
ric

 F
e

rr
e

r

LE CHAPITEAU
DE LA FONTAINE 
AUX ImAgES 
Lieu artistique et citoyen partagé avec 
360°Sud, le Chap’ propose toute l’année du 
théâtre, des concerts, du cirque, du cinéma, 
un restaurant bio et solidaire, un studio 
d’enregistrement, une Amap, une terrasse 
et ses jardins, des abeilles et des poules, des 
ateliers, des projets, de la joie. 

Stade Roger Caltot
Avenue de sévigné - 93390 Clichy-Sous-Bois
Tel : 01.43.51.27.55 
contact@fontaineauximages.fr
www.fontaineauximages.fr

QUELQUES TEmPS FORTS

THéÂTRE

 vendredi 11 marS à 20h30 

QU’y A-T-IL DE PIRE QU’UNE 
FEmmE? Cie Palimpseste 
à partir De 14 ans - 1h05 
Librement inspirées par Virginia Woolf 
(Une chambre à soi), deux comédiennes 
s’interrogent entre rires et rages sur la difficulté 
de créer, surtout quand on est une femme.

Spectacle proposé dans le cadre de la 
Semaine de l’égalité.

 Samedi 18 SePtembre dèS 18h 

OUVERTURE DE SAISON 
Soirée Festive pour fêter la programmation 
2021-2022 : activités familiales, spectacles 
extérieurs, concert et restauration.
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JEUNE PUBLIC
THéÂTRE 

 JeUdi 24 marS à 14h30 et 
 vendredi 25 marS à 14h30 et 20h30

gABRIELS 
à partir De 8 ans - 1h05
Ce duo pour une comédienne et des 
pantins interroge les liens étranges et forts 
entre une sœur et un frère qui reste pour elle 
un mystère, parce qu’il est différent.

THéÂTRE & mUSIQUE

 mardi 12 avril à 10h et 14h30 
 mercredi 13 avril à 14h30

HOP ET RÂ, Cie Zébuline 
De 1 à 8 ans - 30 min 
Embarquez dans une folle journée pour le 
monde en-chanté d’Hop et Râ et voyagez 
dans les Airs de Mozart à Bizet.

THéÂTRE & CIRQUE 
 

 mardi 17 mai à 10h et 14h30, mercredi 
 18 mai à 16h et JeUdi 19 mai à 10h et 14h30 

à PORTéE DE mAIN, Cie Double Jeu 
à partir De 8 ans - 1h05
Colette se souvient de son enfance ; des 
éclats de rire sous le chapiteau, des jeux 
de doigts, jeux de corps, jeux de mots, jeux 
d’enfants, jeux de cirque.
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CONCERTS
FESTIVAL mAAD IN 93

 vendredi 1er octobre à 20h30 

JéRémIE PONTIER, DENIS RéZARD, LUCIEN 
ALFONSO ET BASTIEN CHARLéRy 
tout puBlic - 1h30 
Une rencontre inédite entre les univers 
musicaux de 4 musiciens réunis pour 
l’occasion. 

HIP-HOP

 vendredi 22 octobre à 20h30

SKALPEL 
tout puBlic - 1h30
gUESTS : DJAmHELLVICE / KAImAN 
LANImAL / SKULLO / L’1CONSOLABLE
+ open mic ouvert à tous et toutes  
à partir De 19h
Rappeur et “ écriteur ” engagé et militant 
uruguayen originaire du 93, Skalpel s’inscrit 
dans la lignée des rappeurs à textes 
revendicatifs aux influences musicales 
“ classiques ” et “ boom bap ”. 

 vendredi 12 novembre à 20h30 

LA CAVALE - CABARET NOmADE 
La cavale cabaret klezmer 
tout puBlic - 2h
5 musiciens mêlent chanson et musiques 
tziganes, cabaret et klezmer, poésie et fête. 
Un voyage improbable entre le faste du 
cabaret et la malédiction tzigane.
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LES CRéATIONS 
DE LA Cie  
DE LA FONTAINE  
AUX ImAgES
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 Samedi 30 octobre à 14h30 et à 20h 

mONSTRES DES VILLES,  
mONSTRES DES CHAmPS
Cie La Fontaine aux Images / Arrimages
tout puBlic - 1h
Ici se mêlent artistes professionnels et jeunes 
comédiens et comédiennes de Clichy-sous-
Bois, Montfermeil et du département de 
l’Aveyron, sur le thème du monstre mythique, 
des peurs ancestrales et de la danse 
macabre des normes.

 mercredi 11 mai à 14h30 et 
 vendredi 13 mai à 20h30 

HISTOIRE DE VOIR, LE CONTE à LA CARTE 
DONT VOUS êTES L’AUTEUR.E... 
à partir De 5 ans - 1h
Un conte écrit à partir d’un concours 
d’écriture, qui sera lancé sur les réseaux 
sociaux. Une histoire sera tirée au sort et 
jouée au Chap par les artistes de la Cie.

 Samedi 25 JUin 

CLÔTURE DE SAISON  
DANS LE PARC DE LA mAIRIE
Partition pour trou noir & particules 
solitaires - étape de travail
tout puBlic - 1h
Venez vous immerger dans un parcours 
sonore, musical et théâtral en pleine nature 
urbaine. Cette expérience marquera le 
début d’une création qui naîtra en 2022-
2023.

pour mémoire
Le Chapiteau recevra deux spectacles  
de l’Espace 93 :
-  vendredi 11 février, la pièce Nasreddine,  

le fou, le sage (voir p. 40)
-  jeudi 17 mars, la pièce More Aura  

(voir p. 46)



QUELQUES 
ImmANQUABLES  
DU CHAP’

 vendredi 28 Janvier à Partir de 19h 

BAL O’ CHAP
Soirée de vœux chapitesques
tout puBlic – 3h

Reprises éprises de chanteurs et 
chanteuses peu repris.es…
•	1ère partie : les musiciens de la compagnie 
reprendront les artistes qui ont enchanté nos 
jeunesses sans connaître la gloire et le star 
système.
•	2e partie : scène ouverte

 vendredi 10 et Samedi 11 JUin 

CHAPAmAT 5e éDITION
Festival de théâtre amateur  
du chapiteau
prix liBre - avec BarBecue participatif le 
sameDi
Vous avez un projet de théâtre amateur ? 
Écrivez-nous pour faire partie de la 
programmation ! Une quinzaine de 
compagnies présenteront leur travail lors du 
week-end de festival et bénéficieront de 
créneaux de résidence en amont.

LE STUDIO D’ENREgISTREmENT 
Ouvert à tous, le studio installé dans un 
container haut en couleurs accueille tous les 
projets musicaux (MAO, voix et instruments) 
sur rdv, il suffit d’adhérer !
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 Samedi 2 octobre

NUIT BLANCHE  
« DANCEFLOOR JE T’ADORE »
aux ateliers méDicis et sur la Dhuys
Cette Nuit Blanche part sur la trace de 
l’Échappatoire, night club de légende de 
Clichy qui marqua l’histoire des dancefloors 
des années 70-80.
Avec les artistes Camille Juthier, Nicolas 
Boone et Silina Syan… Et vous !

QUELQUES TEmPS FORTS

 dU lUndi 11 aU vendredi 15 octobre

ALICE DIOP, AUTOUR DE NOUS 
Une proposition multiforme autour du travail de 
la cinéaste Alice Diop, réalisatrice du film Nous 
(doublement primé au festival documentaire la 
Berlinale) : workshop, table ronde… 

 dU mercredi 17 aU Samedi 20 novembre

TyPO, LE FESTIVAL  
DES éCRITURES DE CARACTèRE
Lectures, performances, rencontres, scène 
ouverte… Des écritures et des voix typées, 
engagées, inattendues et inentendues.

 dU JeUdi 6 aU Samedi 8 mai

VOST, LE FESTIVAL DES LANgUES  
ET DE L’HOSPITALITé
Trois jours de fête et de partage entre 
habitant.e.s et artistes, dans toutes  
les langues.

ET AUSSI 

Le Ciné-club du mercredi, un spectacle le 
premier vendredi du mois, des parcours 
créatifs, des ateliers de pratique artistique 
pour les enfants pendant les vacances…

ATELIERS MÉDICIS - 4 ALLÉE FRANÇOISE NGUYEN 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
TÉL. 01 58 31 11 00 - PLUS D’INFOS SUR WWW.ATELIERSMEDICIS.FR

Les Ateliers Médicis s’attachent à 
accompagner et faire émerger des artistes 
et des pratiques nouvelles et diverses via 
des résidences et en soutenant la création 
d’œuvres pensées en lien avec les territoires 
et au contact des habitants.

LES ATELIERS
méDICIS
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CONTACT 
Accueil :  
3 place de l’Orangerie 93390 Clichy-sous-Bois 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 13h30 à 17h 
Tél : 01 43 88 22 36 

L’éQUIPE
Direction : Benoit BETCHEN
Direction adjointe : Brigitte SICARD
Administration : Nathalie LEVIENNESSE
Billetterie : Najia MELLOUK
Communication – Relations Publiques : 
Guillemette LOTT
Régisseuse générale : Pauline SALMONA
Techniciens : Louis LEPAUL, Julien 
MAGUERINGO et Houari SEBA
Agent polyvalent : Claude POIGNANT 
Agents d’entretien : Kheddoudja GHERBI  
et Djamila LEMONNIER
Gardien : Omar MEZOUAR
Référent Micro-Folie Mobile : Alexis DEMMOU

ACCèS

Entrée public à l’angle  
de l’allée Fernand Lindet et  
de la place de l’Orangerie
(sauf Ciné Dimanche, accès  
par le Bar, à côté de l’Orangerie,  
sur la place)

EN TRANSPORTS EN COmmUN

•		RER B Aulnay-sous-Bois puis bus 613  
(arrêt Mairie de Clichy-sous-Bois)

•		RER E Bondy, puis tramway T4  
jusqu’à l’arrêt Mairie de Clichy-sous-Bois

STATIONNEmENT 
SI VOUS VENEZ EN VOITURE
Parking de la Mairie (P1), ou Parking  
de l’Orangerie (P2).  
Voir plan pour accès piéton vers l’entrée  
du public.

L’ Espace 93



COmmENT 
RéSERVER ?

SUR PLACE 
Rendez-vous à l’accueil billetterie
3 place de l’Orangerie 93390 Clichy-sous-Bois
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h

Accueil réservé aux Clichois.es :  
du mercredi 1er au vendredi 3 septembre  
et samedi 4 septembre de 9h à 13h.
Ouverture exceptionnelle pour tous, les 
samedis 11, 18 et 25 septembre de 9h à 13h.

Règlement en espèces, en chèque ou Carte 
bleue.

PAR TéLéPHONE
En appelant le 01 43 88 58 65  
du mardi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h (à partir du mardi  
7 septembre).

SUR INTERNET  
DèS mARDI 7 SEPTEmBRE
Billetterie en ligne sur lespace93.fr,  
rubrique Billetterie, également accessible 
depuis la page de chaque événement.

Un billet électronique vous sera adressé  
par mail à l’issue de votre paiement.

PAR COURRIER EN UTILISANT  
LE FORmULAIRE CI-CONTRE

SUR BILLET RéDUC

18 ANS ?  
RéSERVEZ VOS PLACES 
gRATUITEmENT gRÂCE 
AU PASS CULTURE

Le Pass Culture vous offre 300 € à tranformer 
en spectacles et autres loisirs culturels. 

Pour en profiter, rendez-vous sur  
www.pass.culture.fr

PARTENARIAT  
AVEC  
CULTURES DU CœUR 

Culture du cœur en Seine-Saint-Denis favorise 
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs 
pour les personnes les plus démunies en 
leur offrant des invitations gratuites pour des 
manifestations de tous genres.

L’achat de places à distance n’est confirmé qu’à réception du règlement. Les billets peuvent 
vous être envoyés par la Poste ou mis à disposition sur place le jour de la représentation. Les 
réservations sont valables huit jours, et remises en vente passé ce délai.
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NOS TARIFS 
ET FORmULES

LES TARIFS TARIF PLEIN  
(P)

RéDUIT* 
(R)

ADHéRENT 
(A)

PLURIEL** 
(g)

A 24 € 19 € 16 € 12 €

B 19 € 16 € 13 € 9 €

C 12 € 9 € 6 € 6 €

D 9 € 6 € 4 € 4 €

FORmULE CLUB 11 €

TARIF SCOLAIRES 
ET SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC 

3,50 €

* Le tarif réduit s’applique aux 
moins de 18 ans, aux étudiants 
de moins de 25 ans, aux plus 
de 60 ans, aux demandeurs 
d’emploi et aux groupes de 
10 personnes minimum.

** Le Tarif Pluriel (G) est 
accessible avec la Carte 
Pluriel (cf. ci-dessous)

LES FORmULES

CARTES TARIF

SOLO (1 PERSONNE) 9 € / an

DUO (RéSERVéE AUX COUPLES) 13 € / an

FAmILy* 7 € / an

PLURIEL** 15 € / an

* Réservée aux Clichois.es dans la limite de cinq 
personnes par foyer. Familles avec enfant(s).

** La carte PLURIEL donne droit au tarif Pluriel/
Groupe pour tous les spectacles de la saison 
2021-22 (hors spectacle à tarif unique). Elle 
s’adresse aux associations, collectivités, CE et 
groupe de 15 personnes. Elle est gratuite pour 
les services municipaux et les établissements 
scolaires de la ville de Clichy-sous-Bois. Une carte 
achetée est valable pour 15 personnes. 

LES CARTES D’ADHéSION
Cette saison, les droits au tarif adhérent sont prolongés gratuitement pour les adhérents  
de 2020-21. Pensez à préciser votre statut lors de votre réservation. Les cartes sont nominatives  
et vous donnent droit au tarif adhérent pendant toute la saison 2021-22, sur tous les spectacles 
(hors spectacle à tarif unique).

1 SPECTACLE TARIF A 
+ 1 SPECTACLE TARIF B
+ 1 SPECTACLE TARIF C
+ 1 SPECTACLE TARIF D
+ 1 FORmULE CLUB

= 44 € 

LE PARCOURS émOTION 
= 5 SPECTACLES POUR 44 €

85



□ M    □ Mme  Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................... Date de Naissance : ............................................................
Adresse  : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : .................................................................................................................
Courriel  : .............................................................................................................................................................................
Téléphone (mobile en priorité) : ....................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir l’actualité de L’Espace 93 par e-mail :  □ oui □ non 
Êtes-vous d’accord pour que L’Espace 93 vous contacte par SMS :  □ oui □ non 

FORmULAIRE DE RéSERVATION PAR COURRIER

FORmULES TyPE TARIF 
(à l’unité)

QUANTITé mONTANT

CARTES

□ aucune 0 €

□ Solo 9 €

□ Duo 13 €

□ Family 7 €

□ Pluriel 15 €

SOUS-TOTAL

TITRE SPECTACLE
Date

(heure si  
plusieurs horaires)

Tarif 
(à l’unité)

Quantité

SOUS-TOTAL

PARCOURS émOTION : choisissez 5 spectacles :  
1 tarif a + 1 tarif B + 1 tarif c + 1 tarif D + 1 formule club 
= 44 €
TITRE SPECTACLE DATE TARIF QUANTITé
TA :
TB :
TC : 44 € ------- -------
TD :

FC :

SOUS-TOTAL

TOTAL

PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE par chèque à l’ordre de L’Espace 93,  
à adresser par courrier avec vos justificatifs pour les tarifs réduits à :  
L’Espace 93 - Billetterie - 3, place de l’Orangerie - 93390 Clichy-sous-Bois. 86

La réservation définitive des places est effectuée après 
réception du règlement et des éventuels justificatifs



INFORmATIONS 
PRATIQUES 

Le placement s’effectue à partir du plan de 
la salle (voir p. 93) en fonction de l’état des 
réservations. Certains spectacles sont  
en placement libre.

Les représentations commencent à l’heure 
précise (sauf imprévu technique). L’ouverture 
des portes se fait 30 minutes avant le début 
du spectacle.  
Par respect pour les artistes et le public, les 
retardataires n’auront accès à la salle qu’au 
moment jugé opportun par le personnel 
d’accueil.

Nous accueillons régulièrement des 
groupes scolaires en soirée et vous 
pourriez être confronté à un placement 
isolé parmi des classes. Nous tenons à vous 
préciser que la venue de ces groupes est 
soumise à une préparation en amont par 
l’équipe enseignante et que le respect des 
bienséances a toujours été en vigueur dans 
notre salle. Merci de votre compréhension.

Le placement numéroté n’est plus garanti 
dès lors que la représentation a débuté.

Les photographies, films et enregistrements 
des spectacles sont interdits. 

La consommation de nourriture et de 
boissons n’est pas autorisée dans les gradins.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni 
remboursés sauf en cas d’annulation ou de 
report du spectacle.

En cas de nécessité, la direction de la salle 
de spectacle se réserve la possibilité de 
modifier la programmation.

Personnes à mobilité réduite : 
l’accueil des personnes handicapées avec 
fauteuil est possible. Merci de nous contacter 
afin de nous permettre de mieux vous 
accueillir. 

L’ Espace 93
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OCTOBRE 2021 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS

vendredi 1er octobre 20h30 Humour 
Ouverture de saison Caroline Vigneaux sur réservation -- -- -- -- 7

dimanche 3 octobre 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 
mercredi 6 octobre 10h45 et 14h30 Jeune Public Sauvages, Cie Loup-Ange 3,50 € 8

mercredi 13 octobre 14h30 Jeune Public La belle au bois dormant, 
Collectif Ubique 3,50 € 9

samedi 16 octobre 20h30 Musique / Chanson Soirée Hommage à Idir tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 10

dimanche 17 octobre 17H00 Spectacle musical Ne me libérez pas, je m’en 
charge, Le Cabaret sauvage tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 11

mardi 19 octobre 20h30 Humour Haroun, Seul(s) tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 12
jeudi 21 octobre 20h30 Chanson maxime Le Forestier tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 13

vendredi 29 octobre 20h30 Théâtre Rimbaud en feu (de J-M Djian, 
avec Jean-Pierre Darroussin) tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 14

dimanche 31 octobre 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 
NOVEmBRE 2021 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
3, 4 et 5 novembre 10h et 14h30 Jeune Public Hom, Cie Comça 3,50 € 15

mercredi 10 novembre 20h30 Danse 
Festival Kalypso

Queen blood,  
All 4 house/Paradox-sal tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 16

samedi 13 novembre 20h30 Musique Ana Carla maza + Faraj 
Suleiman tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 17

mercredi 17 novembre 14h30 Jeune Public Rouge Chaperon, Cie DK59 3,50 € 18

vendredi 19 novembre 19h30 Musique 
Formule Club misc (Formule Club) FC 11 € 11 € 11 € 11 € 19

dimanche 21 novembre 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 
jeudi 25 novembre 20h30 Musique / Chanson Ayo tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 20
DéCEmBRE 2021 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
mercredi 1er décembre 10h45 et 14h30 Jeune Public Boom, Cie Entre eux deux rives 3,50 € 21

vendredi 3 décembre 20h30 Musique African variations, Cherif 
Soumano & Sébastien giniaux tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 22

samedi 4 décembre 20h30 Musique
Festival Africolor

Africolor - Sekouba Bambino  
+ go de Bamako (1ère partie) tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 23

mardi 7 décembre 20h30 Théâtre Les frustrées,  
Cie Le Chant des rives tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 24

vendredi 10 décembre 20h30 Humour Kosh (Beatbox) tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 25

samedi 11 décembre 19h30 Chanson 
Formule Club

marjolaine Piémont  
(Formule Club) FC 11 € 11 € 11 € 11 € 26

dimanche 12 décembre 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 
mardi 14 décembre 20h30 Chanson Hoshi tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 27
JANVIER 2022 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
mardi 11 janvier 14h30 - 20h30 Arts du cirque éternels idiots, Cie El nucleo tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 28
mercredi 12 janvier 20h30 Musique Nouvel an Berbère - yennayer tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 29

vendredi 14 janvier 20h30 Arts du cirque Backbone,  
Cie Gravity & Other Myths tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 30

dimanche 16 janvier 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 

mercredi 19 janvier 10h45 et 14h30 Jeune Public Amnia au monde,  
Cie Soleil sous la pluie 3,50 € 31

vendredi 21 janvier 19h30 Musique 
Formule Club

Bonbon vodou  
(Formule Club) FC 11 € 11 € 11 € 11 € 32

samedi 22 janvier 20h30 Danse / Bal Veillée Québécoise 
Groupe bon débarras (bal) tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 33
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mercredi 26 janvier 20h30 Danse / Concert 
chorégraphique

Le syndrome de l’initié,  
Cie Rualité - Bintou Dembélé tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 34

dimanche 30 janvier 17h Théâtre Snow Thérapie  
(A. Lutz, J. Depardieu) tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 35

FéVRIER 2022 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
vendredi 4 février 20H30 Humour Vérino, Focus tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 36
mardi 8 février 20h30 Humour Alban Ivanov, Vedette tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 37
jeudi 10 février 20h30 Cirque / Danse my land, Cie Recirquel tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 38

vendredi 11 février 14h30 et 20h30 Théâtre / 
Performance

Nasreddine, le fou, le sage  
(Au Chapiteau de la Fontaine  
aux images)

tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 40

samedi 12 février 20h30 Humour yohann metay, Le sublime 
sabotage tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 41

dimanche 13 février 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 

mardi 15 février 20h30 Théâtre / Comédie Amis  
(K. Merad, L Abelanski, C Tagbo) tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 42

vendredi 18 février 20h30 Cirque / Théâtre Burning,  
Habeas corpus compagnie tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 43

mARS 2022 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
mercredi 9 mars 10h45 et 14h30 Jeune Public Ficelle, Cie Le mouton carré 3,50 € 44
mardi 15 mars 20h30 Théâtre Désobéir, Julie Berès tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 45

jeudi 17 mars 20h30 Théâtre 
more aura, Véronique Tuaillon  
(Au Chapiteau de la Fontaine  
aux images)

tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 46

dimanche 20 mars 14h Show culinaire Show culinaire,  
association l’Étoile du Berger tarif unique 10 € 10 € 10 € 10 € 47

mercredi 23 mars 14h30 Jeune Public 7m2, Un pied en dedans 3,50 € 48

samedi 26 mars 20h30 Théâtre / Chanson
mon père est une chanson  
de variété,  
Cie L’outil de la ressemblance

tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 49

dimanche 27 mars 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 

mardi 29 mars 22 20h30 Danse / hip hop golden stage Tour :  
 Femme Fatale + Mazelfreten tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 50

AVRIL 2022 Plein réduit adh. Pluriel PaGeS
samedi 2 avril 20h30 Chanson / Spectacle Raphaël tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 51

mardi 5 avril 20h30 Musique - Festival 
Banlieues Bleues mélissa Laveaux banlieuesbleues.org 52

vendredi 8 avril 14h30 - 20h30 Cirque Extrémités, Cirque Inextremiste tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 53
samedi 16 avril 20h30 Cirque La galerie, Machine de cirque tarif B 19 € 16 € 13 € 9 € 54
mercredi 20 avril 10h45 et 14h30 Jeune Public Karl, Compagnie Betty BoiBrut’ 3,50 € 55
dimanche 17 avril 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 
mAI 2022 Plein réduit adh. Pluriel PAGES

mardi 10 mai 14H30 et 20h30 Concert spectacle 
dessiné

Black boy,  
Cie Théâtre du Mantois tarif D 9 € 6 € 4 € 4 € 56

jeudi 12 mai 20h30 Musique classique  
et danse

Breakdance symphonique, 
Orchestre Symphonique 
Divertimento

tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 57

mercredi 18 mai 10h45 et 14h30 Jeune Public En terre, Compagnie Nomorpa 3,50 € 58

vendredi 20 mai 20h30 Théâtre Le syndrome du banc de touche, 
Cie le grand chelem tarif C 12 € 9 € 6 € 6 € 59

samedi 21 mai 20h30 Musique du Monde Au cœur du maghreb,  
soirée orientale tarif unique 11 € 11 € 11 € 11 € 60

dimanche 22 mai 14h - 16h - 18h - 20h Ciné Dimanche CINé DImANCHE 4 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 16 ans 

mardi 24 mai 20h30 Humour mathieu madénian,  
Un spectacle familial tarif A 24 € 19 € 16 € 12 € 61
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mENTIONS OBLIgATOIRES 
P. 9 : LA BELLE AU BOIS DORmANT, COLLECTIF UBIQUE. Production : Le Collectif Ubique avec les soutiens et accueils en résidence 
à La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, l’Étable de Beaumontel (compagnie des Petits-Champs), Anis Gras-
le lieu de l’autre (Ville d’Arcueil) et le Théâtre Gérard Philippe de Bonneuil-sur-Marne. P. 15 : HÔm, CIE COmCA. Coproduction 
CoMCa et le réseau Courte-Echelle - Soutiens : la compagnie Acta dans le cadre du dispositif Pépite - pôle d’accompagnement 
à la création jeune public, la Métive (23), le Théâtre Berthelot et la Mairie de Montreuil, l’Espace périphérique (Mairie de Paris - 
Parc de la Villette), la Mairie de Gennevilliers, la région Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la création, le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis et la SPEDIDAM. P. 16  : QUEEN BLOOD, OUSmANE Sy /ALL 4 HOUSE/PARADOX-SAL. Coproductions 
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de France – La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de la danse P. Doussaint 
GPS&O, Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie Accrorap – Kader Attou et Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio. Avec le 
soutien de la DRAC Ile de-France au titre de l’aide au projet 2017, l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l’aide 
à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison 
Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre, CCN de Rennes et de Bretagne, la Ville de Lille – Maisons Folie – FLOW et la 
Spedidam. P. 21 : BOOm, Cie ENTRE EUX DEUX RIVES. Créé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier. Co productions : 
Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Caméléon-
Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire Accueil en résidence de création : Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée 
à Annemasse, Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville de pont-du-Château et Cultur(r)al Sallanches. P. 23  : 
AFRICOLOR, à propos du gO DE BAmAKO. Création Africolor 2021 - Coproductions : Africolor, BonBa (Mali) - Avec le soutien de 
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et d’Accès Culture (Institut Français / Agence Française de 
Développement). P. 28 : éTERNELS IDIOTS, Cie EL NUCLEO. Co-produit par L’Éclat, à Pont Audemer (76) Le Piaf, à Bernay (76) Le 
Carré Magique PNAC de Lannion (22) La Verrerie, Alès (30) Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) Le Centre 
Chorégraphique National du Nord, Roubaix (59) L’ADAMI Soutenu par Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) et L’Etincelle à Rouen (76) 
La Drac Normandie, la Région Normandie, le département de Seine Maritime, la Ville de Rouen. La Cie El Nucleo est soutenue 
pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie. P. 30 : BACKBONE, Cie gRAVITy & OTHER myTHS. Spectacle soutenu 
par l’Australian Government’s Major Festivals Initiative in association with the Confederation of Australian International Arts 
Festivals Inc., Adelaide Festival, Sydney Festival and Melbourne Festival. P. 31 : AmNIA AU mONDE, Cie SOLEIL SOUS LA PLUIE. 
Coproduction : Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine. Accueil en résidence : Compagnie Acta – Agnès Desfosses et Laurent 
Dupont, Château de la Roche Guyon, MJC de Persan, Parc Culturel de Rentilly, Maison du développement culturel de 
Gennevilliers, l’Escale à Melun. Avec le soutien de : la Spedidam, le Conseil Général de Seine et Marne et le Conseil départemental 
du Val de Marne dans le cadre de l’aide à la création. P. 34  : LE SyNDROmE DE L’INITIé, Cie RUALITé/BINTOU DEmBéLé. 
Coproduction La Maison de la Musique de Nanterre - Maison Daniel Féry. Soutien financier ADAMI, SPEDIDAM - Accueil en 
résidence Maison des Métallos, Emmetrop-Bourges, Théâtre de l’Arlequin, Salle André Malraux-Fleury Mérogis, Théâtre de 
l’Agora-SN de Evry. La Compagnie Rualité reçoit l’aide de la Région Ile-de-France dans le cadre du dispositif Permanence 
Artistique et Culturelle et est soutenue par le ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, au titre de l’aide à la création. P. 43 : 
BURNINg, Cie CHANTAL & BERNADETTE. Accompagnement à la diffusion MoDul, structure pour artistes (BE). Avec l’aide à la 
création de : ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale des arts de la scène, Service des arts 
du cirque), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA MUSICA (BE), Centre culturel 
du Brabant wallon (BE), la Roseraie (BE), Théâtre des Doms (FR), Service public francophone bruxellois (BE) et de la Promotion de 
Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE). Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace Catastrophe - centre international 
de création des Arts du Cirque (BE), le Centre culturel du Brabant wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue 
(BE), La Vénerie - Centre culturel de Watermael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures (BE), l’Espace Périphérique (Mairie 
de Paris - Parc de la Villette) (FR) Premières présentées dans le festival UP! - Biennale internationale de Cirque (Bruxelles/2018). 
P. 44 : FICELLE, CIE LE mOUTON CARRé. Ce spectacle a bénéficié du soutien de : La Région Pays de la Loire, La SPEDIDAM, La 
ville de Notre Dame de Monts, Le théâtre du Champ de Bataille à Angers, La ville de St Hilaire de Riez, Le centre culturel Les 
Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile. P. 45  : DéSOBéIR de JULIE BéRèS. Avec le soutien du Fonds de Dotation Agnès Troublé dite 
Agnès B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La 
Compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne et par 
la Ville de Brest, et est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. P. 46 : mORE AURA, ASSOCIATION DES 
CLOUS. Daki Ling, le Jardin des Muses / Marseille - CIRCa, Pole National des arts du Cirque / Auch - Furies / Chalons-en-
Champagne - Le Prato, Pole National des arts du Cirque / Lille - Le Grand Figeac – Regards et Mouvements / Hostellerie de 
Pontempeyrat. P. 48 : 7 m2, Cie LE PIED EN DEDANS. Accueil Résidence de Création : Théâtre de Cusset, Espace culturel les 
Justes, ville du Cendre, ville d’Issoire. La compagnie bénéficie de l’aide à la création du Conseil Départemental du Puy de Dôme. 
P. 49 : mON PèRE EST UNE CHANSON DE VARIéTé, Cie L’OUTIL DE LA RESSEmBLANCE. Aide à la réalisation aux costumes : Verena 
Dubach - Graphisme : Contreforme Sàrl - Attachée de presse : Anicée Willemin - Administration : Nina Vog - Coproduction : CCN-
Théâtre du Pommier (Neuchâtel), La Plage des Six Pompes (La Chaux-de-Fonds). P. 50 : Golden Stage Tour – Conception : La 
Villette - Diffusion : Vertical - MC : Vicelow - Mazelfreten : Lumières : Judith Leray / Musique : Nikit / Costumes : Sting Masele - 
Production : Supanova (Cie Julie Dossavi), Mazelfreten - Coproduction : La Villette, Danse Elargie, Points Communs 95 et CDLP P. 
Doussaint. P. 51 : RAPHAëL, HAUTE FIDéLITé. Création février 2022 - Production Astérios spectacles - Coproductions : Scènes du 
golfe - théâtres Vannes – Arradon Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire - L’atelier à spectacles à Vernouillet - Train-théâtre à Portes-
les-Valence. P. 54 : LA gALERIE, mACHINE DE CIRQUE. La création de La Galerie a été rendue possible grâce au soutien du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, de l’Entente de développement culturel intervenue 
entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, de Temal Productions et de Cirque au Sommet. Machine de Cirque 
remercie tout particulièrement les membres de son conseil d’administration pour leur précieuse collaboration. P. 58 : EN TERRE, 
CIE NOmORPA. Coproduction : la Ville de Chemillé-en-Anjou, la Ville de Loire-Authion, l’EPCC Anjou-Théâtre, le réseau Courte-
Échelle, l’Échalier, le Quai des Arts et la compagnie ACTA dans le cadre du dispositif Pépite - pôle d’accompagnement à la 
création jeune public / Soutiens  : la DRAC des Pays-de-la-Loire et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. P. 59  : LE 
SyNDROmE DU BANC DE TOUCHE, Cie LE gRAND CHELEm. Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises 
en capsules, Le Point Éphémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane.

92



Plan de la salle

93



Illustration de la couverture et éléments graphiques
© Léa Chassagne (agent Illustrissimo)

Conception et rédaction
Guillemette Lott

avec la complicité et le soutien de toute l’équipe de L’Espace 93 
et du service de communication de la Ville de Clichy-sous-Bois

Maquette : agence Opérationnelle

Ce document a été imprimé sur papier recyclé par respect pour la planète

94





3, place De l’oranGerie -  93390 clichy-sous-Bois

tél  :  01 43 88 58 65

www.lespace93.fr

@lespace93

À bientôt !


