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Indépendance !

L’art comporte toujours un acte

hip-hop qui mêle rap, danse et théâtre

d’indépendance : placer son âme en dehors

de kotèba, a conquis cet été le public

des sentiers battus, l’élargir. L’indépendance

avignonnais et sera programmé

est aussi un mot politique, qui évoque

en 2011 à l’Arlequin ; Vérité de soldat,

l’accession d’un pays sous tutelle

un docufiction théâtral prenant qui

à la souveraineté. L’indépendance,

nous fait traverser l’histoire contemporaine

la nôtre comme celle des nations,

du Mali, vient à Morsang en fin octobre,

n’est jamais acquise. L’Arlequin veut

mois que nous avons placé sous le signe

la faire vivre. Il y a 50 ans, le Mali

de l’Afrique. Mais l’indépendance,

et une quinzaine d’autres pays africains

on la goûtera aussi dans l’étonnant

prenaient leur indépendance. BlonBa,

voyage onirique proposé par Ilka

à qui a été confié notre théâtre,

Shönbein, le précieux moment de danse

est à Bamako une importante institution

contemporaine que nous offre Mathilde

artistique et culturelle. Pour

Lapostolle ou la grâce énergique

le 50e anniversaire de l’indépendance,

des danseurs de hip-hop valdorgiens.

deux créations : Bama Saba, un spectacle

Pour cultiver notre liberté.
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2 octobre

du 2 au 24 octobre
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exposition
Besoin d’écrit, la piste africaine

Ouverture de saison
sous le signe
du 50 e anniversaire
des indépendances
africaines.
Vernissage
de l’exposition
Besoin d’écrit,
la piste africaine.
Samedi 2 octobre
à 19 h 30.

En suivant « la piste africaine », on découvre comment l’écriture émerge
pour répondre à des besoins humains spécifiques. Souvent considérée
comme voué à l’oralité, l’Afrique nous donne en effet des exemples
récents ou contemporains d’émergence d’écritures : alphabets mis au
point pour résister à l’influence occidentale, idéogrammes initiatiques,
floraison des annonces commerciales sur l’espace public. Une occasion de
comprendre les divers besoins qui amènent à traduire graphiquement le
langage, mais aussi de découvrir des formes d’expression graphique très
suggestives et largement méconnues.
Coproduction BlonBa, centre du Graphisme d’Échirolles, Via le monde.
Ouverture du mercredi au samedi : de 13 heures à 18 heures,
nocturne le jeudi soir jusqu’à 22 heures, participation libre.

29, 30 et 31 octobre
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théâtre
Vérité de soldat
Docufiction théâtral, compagnie BlonBa, texte de Jean-Louis SagotDuvauroux d’après Ma vie de soldat de Soungalo Samaké, mise en scène
Patrick Le Mauff, avec Adama Bagayoko, Maïmouna Doumbia et Michel
Sangaré.
Ce spectacle est inspiré du témoignage du capitaine Soungalo
Samaké, un des piliers du coup d’État militaire de 1968 au Mali. Ce récit
plein de bruit de fureur a été recueilli par Amadou Traoré, qui fut torturé
par Soungalo Samaké. Les âpres confidences du soldat à son ancienne
victime mettent en lumière les interrogations de l’Afrique contemporaine
sur son destin politique.
En coréalisation avec l’espace Marcel-Carné de Saint-Michel-sur-Orge.
Vendredi 29 octobre à 20 h 30 ; samedi 30 octobre à 20 h 30 ; dimanche
31 octobre à 17 heures.

Le capitaine Soungalo Samaké et Amadou Traoré.
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7 novembre

9 et 10 novembre
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cabaret
Le cabaret de Gaëtan
Après le succès de la première édition, Gaëtan Ziga, auteur, compositeur
et interprète morsaintois invite à l’Arlequin amateurs et professionnels
du Val-d’Orge à un florilège des arts de la scène pour un dimanche aprèsmidi amical et sans façon.

conte musical jeune public
P’tit Golem
Compagnie du Tire-laine. Jeune public, à partir de 8 ans. Quatre musiciens racontent en paroles et en musique la vie privée de Golem, monstre
d’argile créé au xvie siècle par le rabbi Löw pour sauver les juifs du ghetto
de Prague.

Dimanche 7 novembre à 15 heures.

Proposé par le service culturel de Morsang-sur-Orge.
Mardi 9 novembre à 10 h 30 et 14 h 30 ; mercredi 10 novembre à 14 h 30.

19 et 20 novembre
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théâtre
Bleu de mes rêves
Par l’atelier théâtre du foyer de la Guérinière de Morsang-sur-Orge,
animé par Gérard Gallego. Le foyer de la Guérinière accueille des personnes en soins psychiatriques. Le travail remarquable effectué avec eux
par Gérard Gallego en fait un intense moment de vrai théâtre. Pour les
spectateurs qui, comme toujours au théâtre, les auront momentanément
placés à la source des mots, c’est une occasion unique d’entendre dire
l’âme humaine à partir de leur langage et de leurs signes. Tous ceux qui,
pour sa création à l’Arlequin, ont vu ce spectacle bouleversant ont témoigné de sa force et de son intérêt.
Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 15 heures.
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13 novembre

		

danse contemporaine
Tumbleweed
Mathilde Lapostolle a dansé avec les plus grands : Josef Nadj, Carlotta
Ikéda… Dans Tumbleweed, elle propose un solo dont le titre est inspiré de ces boules végétales enchevêtrées qu’on voit, poussées par le vent,
traverser les écrans de western. Une forme courte (30 minutes) précédée
d’une présentation, pour aider chacun à entrer dans cet art du geste.

Chorégraphie et interprétation, Mathilde Lapostolle.
Samedi 13 novembre à 20 h 30.

23 novembre
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théâtre, marionnette
La vieille et la Bête
D’Ilka Schönbein-Theater Meschugge, avec Ilka Schönbein, musicienne
Alexandra Lupidi.
Ilka Schönbein, marionnettiste de génie, danseuse au corps fragile, comédienne expressionniste impressionnante, présente sa nouvelle création : La
Vieille et la Bête. Inspiré par Le Petit âne, le conte des frères Grimm, elle
se métamorphose tour à tour en jeune ballerine, vieille femme et petit âne
en mal d’amour, pour conter à sa façon l’histoire fabuleuse de cette rencontre. Accompagnée d’une musicienne facétieuse, elle nous plonge ici,
avec un engagement total et une grande sensibilité, dans un rêve éveillé.
Un spectacle singulier, rare, d’une beauté et d’une intelligence sans faille.
À partir de 9 ans.
Mardi 23 novembre à 20 h 30.
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1e r décembre

		théâtre
L’Augmentation
D’après Georges Perec, adaptation et mise en scène Tato Jurado, avec
Rémi Guyon, Jean-Christophe Joseph, Jennifer Jouffrey, Marc Lucchini
et Josette Ponsart.
Ayant mûrement réfléchi, ayant pris votre courage à deux mains,
vous vous décidez à aller trouver votre chef de service pour lui demander
une augmentation.
Georges Perec (1936-1982) est un des maîtres de l’Oulipo, un
mouvement littéraire qui se donne des contraintes techniques pour faire
surgir les secrets de la langue. Ainsi, son roman La Disparition est entièrement écrit avec des mots ne comportant pas la lettre e. Les spectateurs de
L’Augmentation sont peu à peu entraînés dans les méandres de ces règles
loufoques qui, au-delà de l’histoire qu’il raconte, emportent le récit dans
une danse fascinante entre les mots.
Ce spectacle est proposé par le conservatoire d’art dramatique de Morsang.
Mercredi 1er décembre à 20 h 30.

5 décembre
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danse hip-hop
Université hip-hop
Cet après-midi réunira sur scène danseurs de break dance pour un grand
battle de hip-hop ! Une mise en jeu libre et saisissante du monde, du
corps, du mouvement par des jeunes qui n’en ont demandé la permission
à personne.
Dimanche 5 décembre à 15 heures.

11 et 12 décembre
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		concert
Orchestre de Morsang-sur-Orge
Direction musicale Bruno de Saint-Maurice, soliste Philippe Tamborini.
Composé d’élèves de l’école de musique, de professeurs et de quelques
professionnels et étudiants des conservatoires supérieurs, cette formation célébrera le bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin avec le
concerto n° 2 en fa mineur pour piano et orchestre.
Samedi 11 décembre à 20 heures, dimanche 12 décembre à 16 h 30.
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18 et 19 décembre
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À partir de 5 ans.
Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre à 17 heures.

Théâtre de l’Arlequin
37 rue Jean-Raynal
91390 Morsang-sur-Orge
Informations et réservations
au 01 69 25 49 15
ou contact@theatre-arlequin.fr
www.theatre-arlequin.fr
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théâtre, clown
Prends en de la graine
Compagnie des Plumés. Auteur interprète : Juan Cocho, Diane Dugard
et ses poules savantes
Nous avons découvert Diane et ses numéros de poules savantes la
saison dernière en avant première de Sik Sik le maître de magie. C’est avec
bonheur que nous l’avons invité à revenir nous présenter en intégralité
son spectacle qui mélange cirque, théâtre et art du clown. Au milieu des
plumes et sur un air d’accordéon, elle nous emporte dans un univers
unique en son genre… Un spectacle à partager en famille !
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informat ions prat iques

Tarifs : 2 euros, 5 euros ou 10 euros
au choix du spectateur ;
1 euro pour les moins de 12 ans.
De nouveaux bureaux ! Les bureaux de l’Arlequin sont désormais situés
dans l’ancienne poste, en face du théâtre, 32 rue Jean-Raynal. Nous continuerons cependant d’assurer des permanences au théâtre le mercredi et
le jeudi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 14 heures à 17 heures (en
dehors des vacances scolaires). En dehors de ces créneaux, vous pourrez
nous trouver dans nos nouveaux bureaux.
Équipe de l’Arlequin : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, directeur ;
Anne Sorlin, directrice de production ; Hélène Le Saux, adjointe
à l’administration ; Amélie Delépine, communication et relation
publique ; Pierre Cornouaille, directeur technique ; Laurence Botrel,
responsable de la billetterie.
L’Arlequin est un théâtre de la communauté d’agglomération
du Val-d’Orge confié à la compagnie BlonBa.

y

venir à l’Arlequin

En voiture : autoroute A6, sortie 6, Savigny Épinay Morsang
Sainte-Geneviève. À Savigny, dans le prolongement de la sortie
de l’autoroute, continuer sur la D227 en direction de Morsang
et Sainte-Geneviève-des-Bois. Juste après le magasin Carrefour
et le centre commercial, prendre à droite la petite route qui descend
(D117), puis tourner à gauche sous le pont et continuer cette voie
(rue de Morsang, puis rue Marceau) jusqu’à l’église. Prendre à droite
rue Jean-Raynal. Le théâtre et le parking se trouvent à 100 m
sur la gauche.
En transports en commun : Rer C Savigny-sur-Orge puis bus DM21
(A, B ou C, arrêt château) ou 20 minutes à pied depuis la gare :
sortie place Davout, à droite rue du Mail ; première à gauche de l’église
puis à droite rue des Rossays. Au rond-point, à gauche rue de Morsang ;
continuer toujours tout droit rue de Savigny puis rue Jean-Raynal.
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Nouveau ! Covoiturage proposé sur Morsang par le Resam
(réseau solidaire actif morsaintois). Contact : 06 43 87 35 73
ou resam91@gmail.com

Conception graphique Thierry Sarfis ; réalisation Olivier Cabon, Thotm ; calligraphie de la couverture
Aboubakar Fofana ; impression mairie de Morsang-sur-Orge. Ne pas jeter sur la voie publique.

