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mars, avril, mai
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toutes les dates
toutes les dates de mars

jeudi 5 à 20 heures, la Fraternelle fait table ouverte avec le rappeur
bamakois Lassy King Massassy et la comédienne et chanteuse
Fatoumata Diawara (p. 15)
mercredi 11 et jeudi 12, à 20 h 30, théâtre : Caterpillar (p. 6)
jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, à 20 h 30, et dimanche 22
à 17 heures, théâtre : Bougouniéré invite à dîner (p. 7)
jeudi 26 à 20 heures, le salon de musique : Instruments d’Afrique
de l’Ouest, avec Bakary Diarra (p. 8)
dimanche 29 à 17 heures, concert : Fatoumata Diawara (p. 8)

toutes les dates de mai
jeudi 7 à 20 heures, la Fraternelle fait table ouverte avec D’de Kabal
(p. 14)
jeudi 14 à 20 heures, théâtre : Johan Padan à la découverte
des Amériques (p. 11)
samedi 16 à 20 h 30, théâtre : Un peu de sexe, merci, pour vous être
agréable (p. 10)
dimanche 17 à 17 heures, théâtre : Regard en coulisse (p. 12)
jeudi 21 à 20 heures, l’université hip-hop, slam : Paroles de révolte,
avec la compagnie R.I.P.O.S.T.E (p. 14)
jeudi 28 à 20 heures : lancement du festival Made in Val-d’Orge
(p. 16)

toutes les dates d’avril
jeudi 2 à 20 heures, l’université hip-hop, rap : hip-hop d’Afrique,
avec Lassy King Massassy (p. 9)
jeudi 9 à 20 heures, la Fraternelle fait table ouverte avec Félicie Fabre
et Luciano Travaglino La Girandole (p. 15)
jeudi 16 à 20 heures, le salon de musique : Instruments de l’Inde
classique, avec Kengo Saito et Éric Selvana Essoudasse (p. 13)
jeudi 23 à 20 heures, théâtre : Un peu de sexe, merci, pour vous être
agréable (p. 10)
samedi 25 à 20 h 30, théâtre : Regard en coulisse (p. 12)
dimanche 26 à 17 heures, théâtre : Johan Padan à la découverte
des Amériques (p. 11)

Et durant le mois de juin,
le festival Made in Val-d’Orge
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l’Arlequin, t héât re ouvert
Qui sommes-nous ?

Un concours international d’affiches

L’Arlequin est un théâtre de la communauté d’agglomération du Vald’Orge, confié à BlonBa, une compagnie théâtrale née au Mali. L’Arlequin
donne une voix aux différentes cultures du monde. L’Arlequin veut
s’ouvrir à tous les publics et faire mentir ceux qui pensent : « Le théâtre,
ce n’est pas pour moi ».
Tarifs, réservation et coordonnées

Un concours international d’affiches a été lancé auprès de dix écoles supérieures d’art réparties dans neuf pays. Parmi les 250 affiches reçues, 37 ont
été sélectionnées par un jury professionnel pour être exposées au théâtre
et trois prix ont été attribués. Un prix du public a été décerné par les spectateurs de l’Arlequin. Les affiches lauréates serviront à la communication
du théâtre. Toutes les affiches sont visibles sur www.theatre-arlequin.fr/
nouveau.htm

L’Arlequin pratique des tarifs originaux : 2 euros, 5 euros ou 10 euros
au choix du spectateur ; 1 euro pour les moins de 10 ans. Réservations
par internet : www.theatre-arlequin.fr/reservation.htm, par téléphone
06 81 30 66 45. L’Arlequin, 17, rue Jean-Raynal, 91 390, Morsang-sur-Orge.
Pour en savoir plus www.theatre-arlequin.fr et www.blonbaculture.com.
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création, production et
services culturels au Mali

Merci pour leur soutien à la ville de Morsang-sur-Orge, au département
de l’Essonne et à la région Île-de-France.
L’Arlequin, directeur Jean-Louis Sagot-Duvauroux ; direction,
action culturelle Jean-Jacques Barey ; régie générale et technique
Pierre Cornouaille ; Made in Val-d’Orge Tato Jurado ; administration
Anne Sorlin ; comptabilité Laurence Botrel ; accompagnement
graphique Thierry Sarfis et Olivier Cabon ; stagiaire Tièrè Daou.

Caroline Grellier,
France,
prix du jury,
prix du public

Barbara Stehle,
Allemagne,
prix du jury

Angelika Muehlegger,
Allemagne,
prix du jury
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le mois de BlonBa

Du 5 mars au 2 avril, l’équipe malienne de BlonBa vient, depuis Bamako,
présenter ses dernières créations. Des artistes qui leur sont proches participent à ce « mois de BlonBa ».
mercredi 11 et jeudi 12 mars, à 20 h 30,
théâtre : Caterpillar (tout public)
Un spectacle de la compagnie Le Studio volant, de Hawa Demba Diallo,
mise en scène Claude Yersin, avec Alimata Baldé, Korotoumou Sidibé et
Tiéblé Traoré.
Caterpillar met en scène un trio : Séba, une « petite bonne » chassée de la famille bamakoise aisée où elle a été placée, Aliou, un conducteur
d’engins et Bijou, une enfant de la rue qui nouent des rapports singuliers,
marqués par la dureté de la grande ville, mais empreints aussi de rude
tendresse et de bouffées d’humour.
Production Le Studio Volant (compagnie aidée par le ministère
de la Culture et de la Communication/Dmdts) avec le soutien du service
culturel de l’ambassade de France au Mali, du centre culturel français de
Bamako et de la ville d’Angers. Caterpillar a été créé à BlonBa (Bamako).

du 5 mars au 2 avril
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jeudi 19, vendredi 20, samedi 21,
à 20 h 30, et dimanche 22 mars
à 17 heures, théâtre : Bougouniéré
invite à dîner (tout public)
Un spectacle de BlonBa, d’Alioune Ifra Ndiaye et Jean-Louis SagotDuvauroux, mise en scène Patrick Le Mauff, avec Lassine Coulibaly
« King », Michel Sangaré et Diarrah Sanogo.
Bamakoise énergique et pragmatique, Bougouniéré dirige une
Ong aux objectifs un peu flous. Elle invite à dîner un important bailleur
de fonds dont elle espère les subventions. Toute la famille est mise à contribution. Mais la préparation du repas prend des allures de catastrophe…
« Trois comédiens excellents en communion constante avec le
public. » Le Courrier de l’Ouest. « Une satire féroce et d’une extrême drôlerie. » L’Humanité. « Un remarquable mélange de comédie et de désespoir. » British theatre guide. « Nous avons beaucoup ri, mais nous avons
aussi mieux compris. » La Voix du Luxembourg. « L’essence véritable de
l’Afrique postcoloniale est caricaturée de manière hilarante et soumise au
questionnement critique. » American theatre.
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le mois de BlonBa
jeudi 26 mars à 20 heures, le salon
de musique : instruments d’Afrique
de l’Ouest, avec Bakary Diarra
(tout public)

Les délicates mélodies de la kora — harpe-luth de la grande tradition
mandingue —, les accents rugueux du ngoni — guitare bamanan — ou
le balafon pentatonique du pays sénoufo chantent sous les doigts virtuoses du musicien burkinabè Bakary Diarra.

du 5 mars au 2 avril

jeudi 2 avril à 20 heures, l’université
hip-hop : le rap du Mali, avec Lassy King
Massassy (tout public)
« King », comédien dans « Bougouniéré invite à dîner », est aussi un des
fondateurs du mouvement hip hop au Mali. Ses raps engagés et sans
tabou ont d’abord scandalisé une société adulte spontanément plus sensible aux louanges des griots qu’aux critiques de sa jeunesse. Soutenu par
une poignée d’esprits curieux, notamment Alioune Ifra Ndiaye, directeur
de BlonBa, il s’est imposé comme une des figures du rap bamakois. Le
concert sera suivi d’un échange sur le hip-hop au Mali.

dimanche 29 mars à 17 heures :
Fatoumata Diawara en concert
(tout public)
Très jeune, Fatoumata Diawara a joué dans plusieurs longs métrages.
notamment « La Genèse » (Cheick Oumar Sissoko, scénario de J.-L.
Sagot-Duvauroux) et « Sia » (Dany Kouyaté). Après que BlonBa lui ait
ouvert les portes de l’école, elle a été repérée par le Royal de Luxe, compa
gnie de rue avec laquelle elle a parcouru le monde. Elle a ensuite été la
Karaba de la comédie musicale Kirikou. Elle chante régulièrement avec
Dee Dee Bridgewater ou Cheick Tidiane Seck. Le 29 mars, elle offre au
public de l’Arlequin un bouquet de chansons composées dans la tradition
du Wassoulou.
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jeudi 5 mars à 20 heures,
la Fraternelle fait table ouverte
avec Fatoumata
Diawara et Lassy
King Massassy
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avril et mai, Dario Fo

Eh oui ! Le prestigieux auteur italien Dario Fo, prix Nobel de littérature,
est un amateur (et un inventeur) de clowneries. Avec la compagnie de la
Girandole, c’est une Italie pleine d’humour, de poésie, de fantaisie que les
spectateurs de l’Arlequin sont invités à découvrir.
jeudi 23 avril à 20 heures
et samedi 16 mai à 20 h 30, théâtre :
Un peu de sexe, merci, pour vous être
agréable (adolescents et adultes)
De Franca Rame et Dario Fo, mise en scène Luciano Travaglino, avec
Félicie Fabre.
Pourquoi parler de sexe ? Dans cette conférence pas comme les
autres, Félicie Fabre évoque de façon drolatique tout ce que nous aurions
voulu savoir… Une leçon sur le sexe, cet inconnu, à mi-chemin entre la
thérapie de groupe et le théâtre de variétés.
« Une drôle de leçon de sexe, entre conférence et séquence confession, donnée par une fausse ingénue à la verve malicieusement désuète.
Cathy Blisson. » Télérama
Coproduction théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, avec l’aide
du conseil général du Val-de-Marne

les clowneries d’un Nobel
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dimanche 26 avril à 17 heures
et jeudi 14 mai à 20 heures, théâtre :
Johan Padan à la découverte
des Amériques (tout public)
De Dario Fo, mise en scène et adaptation Luciano Travaglino et Kamel
Basli, avec Luciano Travaglino.
Fausse vraie histoire, « Johan Padan à la découverte des Amériques »
est de ces récits nés de la tradition orale populaire qui ne célèbrent pas
les hommes illustres ou les dates historiques mais qui racontent la nature
réelle des événements.
« Face à ce génial bateleur, nous retrouvons le regard émerveillé de
l’enfance. Bravo l’artiste et merci. » M.B. Télérama. « Le texte est magnifiquement servi par Luciano Travaglino, qui, à l’aide d’un simple masque
et d’une belle voix, peuple la scène de centaines de personnages imaginaires. » Le Parisien.
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avril et mai, Dario Fo
samedi 25 avril à 20 h 30 et dimanche
17 mai à 17 heures, théâtre :
Regard en coulisse (à partir de 10 ans)

Avec Patrick Dray, Félicie Fabre, Luciano Travaglino, adaptation et mise
en scène de Luciano Travaglino.
Trois acteurs-conteurs s’inspirent de l’œuvre de Dario Fo et font
revivre des moments de l’actualité en puisant dans les chroniques journalistiques de Jean-Pierre Leonardini. Comment se battre contre le flux
d’informations qui occulte une horreur par une autre horreur, une injustice par une autre injustice, recouvrant les faits d’un linceul de silence ?
« Clowns aguerris à cet art qu’ils pratiquent avec une générosité
et une simplicité si rares de nos jours, ils entraînent le spectateur dans
le rire et la poésie avec pour seul artifice le plaisir de jouer. » M.J. Sirac
L’Humanité.

jeudi 9 avril à 20 heures, la Fraternelle
fait table ouverte avec Luciano
Travaglino et Félicie Fabre

le salon de musique
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jeudi 16 avril à 20 heures, Instruments
de l’Inde classique, avec Kengo Saito
et Éric Selvana Essoudasse (tout public)
La mi-avril est la période où certaines régions de l’Inde fêtent Puthandu,
« la nouvelle année ». L’Arlequin saisit l’occasion pour une soirée musicale
à la découverte trois instruments classiques de cette grande civilisation,
le sitar, le rhubâb et le tabla. Le sitar est un luth à manche long, instrument de cour que la légende fait remonter au xive siècle. Le rhubâb
est une vielle usité en Afghanistan, au Pakistan, en Iran et en Inde. Le
tabla est une percussion sans doute dérivée de tambours arabes. Kengo
Saito et Éric Selvana Essoudane feront chanter ces instruments pour les
spectateurs de l’Arlequin. Et comme c’est la fête, il sera aussi possible de
découvrir quelques spécialités culinaires de l’Inde.
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l’université hip-hop
jeudi 21 mai à 20 heures, Les mots
de la révolte avec D’de Kabal
et R.I.P.O.S.T.E.

L’université hip-hop, c’est du hip-hop plus de la réflexion sur le hip-hop.
Après les danseurs de Black Blanc Beur en février, le rap de Lassy King
Massassy dans le cadre du mois de BlonBa (2 avril, 20 heures), l’Arlequin
accueille le groupe R.I.P.O.S.T.E., fondé à Bobigny (93) par D’de Kabal,
un des esprits les plus inventifs du slam. Du hip-hop de protestation à
température élevée. Performances suivies d’échanges.
Slam : le slam est une pratique née dans l’environnement du mouvement hip hop, joutes poétiques qui s’alimentent de la vie quotidienne,
des espérances, des rancœurs et des révoltes des quartiers populaires.

les tables ouvertes

t

La Fraternelle de l’Arlequin réunit les spectateurs qui souhaitent participer au développement du théâtre. Un jeudi par mois, à 20 heures, la
Fraternelle fait table ouverte avec les artistes qui interviendront dans les
semaines qui suivent. Tartines variées, échanges amicaux, avant-goût du
talent des artistes, informations sur la vie du théâtre et propositions pour
son développement…

jeudi 5 mars à 20 heures,
table ouverte avec Fatoumata Diawara
et Lassy King Massassy (p. 9)

jeudi 9 avril à 20 heures, table ouverte
avec Luciano Travaglino et Félicie Fabre,
la Girandole (p. 10 à 12)

jeudi 7 mai à 20 heures,
la Fraternelle fait table ouverte
avec D’de Kabal

jeudi 7 mai à 20 heures, table ouverte
avec D’de Kabal (p. 14)

Crédits photos : Gilles Perrin, Gilles Delbos, Bruno Forêt et X. DR.

Made in Val-d’Orge
En juin, le festival Made in Val-d’Orge.
La saison 2008-2009 aura emmené
le public de l’Arlequin sur quatre continents
et fait découvrir des créations inspirées
de cultures très diverses. Mais en juin,
c’est le Val-d’Orge qui est à l’honneur.
Le festival Made in Val-d’Orge y donne
à voir une sélection de spectacles
et de performances mis en œuvre par
des groupes amateurs de l’agglomération.
Rendez-vous le jeudi 28 mai à 20 heures
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pour le lancement de cette initiative.

Conception graphique Thierry Sarfis ; réalisation Olivier Cabon, Thotm ; imprimerie Vincent.

