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e n E sso n n e

2 l’Essonne
Avant d’être un département, l’Essonne est une rivière.
Son flot est alimenté par l’eau du ciel qui ne connaît
pas de frontières et par les ruisseaux de l’Hurepoix.
Vallées, bois, champs, villes… Les paysages changent
au rythme de l’érosion qui les façonne et des sociétés qui les habitent. Plutôt que d’identité, une notion
qui fige le réel et donne la tentation de soumettre
nos esprits à un état de fait momentané toujours
dépassé par la vie, parlons de singularité. Singularité
de l’Essonne et des eaux sans cesse renouvelées qui
y tracent un dessin qui n’existe nulle part ailleurs.
Comme tous les paysages, comme toutes les rivières,
comme tous les départements, l’Essonne est unique,
singulière, irremplaçable. Comme tous les environnements habités par l’homme, elle est reliée au monde,

est une rivière
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alimentée, nourricière. En Essonne comme ailleurs,
les lieux de culture sont des confluents. À l’Arlequin
conflue le monde, beaucoup l’Afrique à cause des
liens que notre théâtre entretient avec ce continent.
Comme chaque année, le « mois de BlonBa » manifestera cet attachement. Mais le confluent est toujours
localisé. En fin de saison, L’Arlequin invitera ses spectateurs à découvrir notre paysage culturel immédiat :
en mai, trois créations qui ont vu le jour à quelques
encablures de l’Arlequin ; en juin, comme chaque
année, le festival Made in Val-d’Orge, devenu Made
in Cœur-d’Essonne, consacré aux pratiques amateurs.
L’Arlequin est un confluent. Confluent en Essonne.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux,
directeur du théâtre de l’Arlequin
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informat ions prat iques

théâtre de l’Arlequin
35 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
https ://www.facebook.com/arlequin.theatre

p
ra
ti
q
ue

Tarifs : 2 euros, 5 euros ou 10 euros au choix du spectateur ;
1 euro pour les moins de 12 ans.
Équipe de l’Arlequin : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, directeur ;
Anne Sorlin, directrice de production ; Maria Zachenska, coordination
et relations publiques ; 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.

t héât re documentaire
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samedi 16 janvier, à 20 h 30

		

compagnie Un pas de côté, de et par Nicolas Lambert

Le Maniement des larmes

Charlie Hebdo,
Fabrice Nicolino
(septembre 2012)
« Charlie ne va
pas vous raconter
de salades : c’est
très bon, et mieux
que ça. La qualité
du truc repose
d’abord sur une
documentation
sans faille. »

La France est le quatrième exportateur mondial d’armement. Que
savons-nous de ce commerce guerrier ? Quels liens les grands groupes
industriels de l’armement entretiennent-ils avec les plus grands
groupes de presse, d’édition, de radio, de télévision ? Comment
fonctionnent les puissances politiques, économiques, militaires qui
contrôlent ce secteur « stratégique » ? Après « Elf, la pompe Afrique »,
puis « Avenir radieux, une fission française », deux spectacles présentés à l’Arlequin, Nicolas Lambert y propose le troisième volet de sa
trilogie consacrée aux commerces « sensibles » et aux secrets qui les
entourent.
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t héât re d’objet en musique
samedi 30 janvier, à 20 h 30

L’Orchestre de papier

Melisa Stein

Conception et jeu Max Vandervorst ; mise en scène Alain Moreau,
avec la complicité de Gaspar Leclere.

« Le public, fasciné, écoute, sourit, rit. Les yeux
et les oreilles se régalent… » Nathalie Lemaire (Le Jde)

Le luthier sauvage Max Vandervorst, qui nous vient de Belgique, s’attaque à grands coups de ciseaux à ces matières indissociables de notre
quotidien : le papier et le carton. Un froissement devient rythme. Le
hasard d’un pliage nous fait entendre les sons de la jungle… Peu à
peu apparaissent sous nos yeux d’improbables flûtes aux sons envoûtants, un appeau de vache, un Dashophone, une cithare panafricaine,
un harmonium jubilatoire. Mais attention, un son peut en cacher
un autre, et le spectateur n’est pas au bout de ses surprises ! Drôle,
émouvant, magique.
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t héât re tout public
		

dimanche 7 février, à 17 heures
Oscar et la dame rose

Mise en scène de François Ha Van, avec Jade Builles, Adrien
Constancias, Claire Izzedine, Chinipachi Julien, Charlotte Lecerf,
Hoël Le Corre, Clément Lejeune, Élise Maitre, Cécile Mouvet, Lyse
Moyroud, Christophe Pichard, Louise Quancard, Mélissa Quentin,
Marie Rahola
Oscar a 10 ans, et vit à l’hôpital. Il est atteint de leucémie,
mais une « dame rose » va l’accompagner dans son combat contre la
maladie. Pour soulager son esprit, elle lui propose d’écrire à Dieu : 1
jour, 1 lettre. Elle met en place un jeu qui l’invite à profiter de chaque
journée comme s’il s’agissait de 10 années. En douze jours, Oscar va
ainsi parcourir une vie entière… Spectacle offert par la jeune troupe
Les Chapitres, que dirige François Ha Van (Le Jeu de l’amour et du
hasard, Le Cercle de craie caucasien, Plus fort que mon père).
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t héât re de clown
jeudi 18 février, à 20 h 30
dimanche 21 février, à 17 heures
Othello

		d’après William Shakespeare
		coproduction BlonBa-Parallèles
Avec Francis (Louis-Jean Corti) et Carpatte (Maria Zachenska) ; mise
en scène Maria Zachenska et Pierre Cornouaille ; scénographie et costumes Georges Vafias

Après avoir sillonné les routes de France avec leur « Macbeth » créé
à Morsang, les clowns Francis et Carpatte retrouvent le plateau de
l’Arlequin avec cette fois un Othello. Une histoire d’amour, d’amitié,
d’ambition et de trahison. Les chuchotements de Iago dans l’oreille
confiante d’Othello, les mains furieuses posées sur la nuque de
Desdémone sont réinterprétés par ces deux clowns étonnés et malicieux. Ils plongent avec verve et innocence dans le cœur douloureux
des humains… Le rire au service de l’émotion ! Quant à la clown
Carpatte, les habitués de l’Arlequin savent déjà qu’elle est un avatar
très réussi de notre chère Maria Zachenska.

le mois de BlonBa
Le traditionnel printemps de BlonBa —
la compagnie maliano-française à qui a été confié
l’Arlequin — invite cette année plusieurs spectacles
qui mettent en lumière les liens culturels et familiaux
tissés entre la France et l’Afrique. Enfants français
de parents maliens, mariages intercontinentaux,
enlacements imprévus entre la musique de Bach
et la danse hip-hop nous font explorer par le rire
et l’émotion cet élargissement de la société française.
L’occasion de découvrir des compagnies
et des artistes qui donnent ces nouvelles
couleurs à notre vie culturelle.
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t héât re musical
samedi 12 mars, à 20 h 30

Djeuhdjoah qu’est-ce que tu Féla ?

Compagnie La Bande de Niaismans ; texte Koffi Kwahulé ; mise en
scène Léonce Henri Nlend et Malik Rumeau ; avec Charlotte Wassy,
Georges-Olivier Sosso Mondo et Léonce Henri Nlend ; scénographie
Manon Choserot.
En novembre dernier, Qudus Onikeku, le grand chorégraphe
nigérian, était venu nous faire une conférence dansée sur la musique
de Féla Kuti, l’inventeur de l’afrobeat. L’exploration dans l’univers de
ce chanteur hors norme se poursuit, en théâtre et en chanson cette
fois. Cette œuvre inédite écrite par Koffi Kwahulé est traversée par la
voix du chanteur Djeuhdjoah, qui revendique sa filiation avec Féla.
Un vagabondage impressionniste dans l’existence tourmentée d’un
contestataire tous azimuts habité par la puissance de la seule musique.
Ce spectacle a bénéficié d’une résidence à l’Arlequin.

t héât re conté
		

samedi 19 mars, à 17 heures

		
		

de et avec Ladji Diallo
mise en scène Alberto Garcia Sanchez

a

J’kiffe Antigone

C’est avec passion et drôlerie que Ladji Diallo, conteur, musicien et
comédien, interroge sa vie. Un jeune de banlieue découvre le théâtre
pendant des cours d’art dramatique au lycée. Il s’identifie dès lors à la
figure d’Antigone pour les valeurs qu’elle porte.
Nourri par son lien familial avec l’Afrique où il a découvert
la beauté de l’oralité, par sa culture urbaine d’Île-de-France, par la
poésie que lui transmet la vallée pyrénéenne où il réside, Ladji Diallo
nous offre un spectacle tantôt humoristique, tantôt émouvant, plein
de vie et de tendresse. De la Grèce antique à la banlieue parisienne,
Antigone n’a pas pris une ride !
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t héât re

		

samedi 26 mars, à 20 h 30

		

écriture et mise en scène Élise Chatauret

Nous ne sommes pas seuls au monde

Avec Hélène Avice, Boubacar Samb ; création lumière Marie-Hélène
Pinon ; création sonore Francine Ferrer ; écriture des corps Philippe
Ménard ; costumes Claire Schwartz.
L’auteure et metteure en scène Élise Chatauret raconte une
histoire d’amour entre une femme blanche et un homme noir, inspirée du récit d’une jeune femme d’origine sénégalaise. Sur scène, ce
couple raconte le sentiment d’étrangeté, le regard porté par l’autre et
sur l’autre. Le spectacle interroge ce qui, en chacun de nous, est exilé
et seul, incompréhensible et muet. Paroles et silence, gestes et regards,
lumières et coins d’ombre nous invitent dans certains des secrets dont
se tisse notre temps. Un témoignage poétique et poignant sur des
enjeux cruciaux.

danse
		

e

dimanche 3 avril, à 17 heures

rencontres Essonne Danse

L’Afrique et la France dansent ensemble. L’habituel rendez-vous
chorégraphique intercontinental que proposent ensemble les rencontres Essonne danse et le théâtre de l’Arlequin réunit cette année la
danseuse sénégalaise Fatou Cissé, Cécile Loyer, figure de la chorégraphie française, et l’étonnant duo en noir et blanc qui marie les figures
hip-hop d’Ibrahim Sissoko au violoncelle d’Ophélie Gaillard.
Regarde-moi encore !

		

chorégraphie et interprétation de Fatou Cissé

Antoine Tempé

Lauréate des Visas pour la création 2012, la chorégraphe sénégalaise
Fatou Cissé présente à Morsang son solo « Regarde-moi encore ! »
Son style se caractérise par une attention extrême aux postures, aux
regards et aux gestes inspirés notamment des « manières » dont sont
assorties les paroles en Afrique de l’Ouest. Sa danse extrêmement
concentrée, précise, joue avec l’espace et le temps comme avec un
élastique, passant d’un intime chuchotement à une théâtralité assumée. Dans « Regarde-moi encore », le spectateur est invité à scruter
la façon dont les mouvements du corps témoignent de la condition
féminine au Sénégal.
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danse

		En filigrane
		duo pour un danseur et une violoncelliste,
de et avec Ibrahima Sissoko et Ophélie Gaillard

Une violoncelliste virtuose, Ophélie Gaillard, un danseur et chorégraphe reconnu, Ibrahim Sissoko marient leurs talents dans une
rencontre riche et inattendue. La tradition musicale classique et un
univers hip-hop mâtiné de danse contemporaine se joignent pour
donner naissance à « En filigrane », un spectacle drôle, poétique et
plein de sens. Des notes, d’abord esquissées, et puis la musique qui
s’installe, suite de Bach et inflexions africaines. Le geste qui répond,
les pas, les sauts, les ondulations. La danse.

danse

t

T.A.C.

		Petite forme de Cécile Loyer,
artiste invitée des rencontres Essonne Danse 2016
Les T.A.C. sont des formes théâtrales assez courtes mais aussi des territoires à construire ou si l’on préfère un bric-à-brac de turbines à café,
tiroirs à clous, tarte au cassis, de truffes au champagne, tracts à coller,
troubles aigus du cervelet consécutif à un abus de thé au citron qui ont
mis la troupe au chômage… Les T.A.C. racontent des histoires courtes,
toujours à la frontière du rire, de l’absurde et du réel. En route pour
des traversées abruptes concentrées, des tableaux absurdes cachés ainsi
que des trajets absolument chronométrés, entre deux télévisions à casser…

Cécile Loyer dans Cirque.
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workshop

		
jeudi 14 avril, à 20 h 30
		danse contemporaine

We almost forgot

		
Qudus Onikeku YK Projects
		
Le partenariat engagé entre l’Arlequin et le chorégraphe nigérian
Qudus Onikeku autour de sa pièce We almost forgot se poursuit avec
une présentation du travail en cours. Cette chorégraphie s’inspire de
la façon dont nos corps gardent le souvenir des épreuves traversées
même quand ils s’attachent à le gommer.
Pour ce travail de longue haleine, le chorégraphe avait animé
en novembre dernier à l’Arlequin un atelier d’une grande richesse, qui
a marqué ceux qui y ont participé. Ce processus original se poursuit
donc avec ce moment de « work in progress » qui associe étroitement
le public de l’Arlequin à la création d’une œuvre déjà promise à une
diffusion internationale.
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t héât re tout public
		

mardi 3 mai à 20 h 30
Ruy Blas

		de Victor Hugo

Essonne

ons

en créati

Mise en scène Malik Rumeau ; avec Elya Birman, Pierre Boucher,
Sean Eastman, Estelle Graczyk, Stéphane Miquel, Henri Nlend et
Yiling Yang ; lumière Pierre Gaillardot ; scénographie Alexandre de
Dardel ; vidéo Boris Carre.

Royaume d’Espagne, fin du xviie siècle. Chassé du pouvoir par la reine,
Don Salluste décide de se venger. Il introduit à la cour, sous une fausse
identité, son valet Ruy Blas avec pour mission de séduire la souveraine
et de la déshonorer. Totalement manipulé, Ruy Blas devient l’agent,
puis la victime d’un piège qu’il ne comprend pas. Jouant avec un
découpage discontinu mais élastique de l’espace, le dispositif scénique
explore la symbolique du labyrinthe et tente de traduire les périples
multiples de celui qui s’aventure dans un monde qui se dérobe.
L’Arlequin élargit cette année son ancrage dans la vie artistique
essonnienne en consacrant le mois de mai à la présentation
d’œuvres créées dans le département, avant d’offrir en juin sa scène
aux équipes amateurs de l’agglomération du Cœur-d’Essonne (ex
Val-d’Orge).
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t héât re
samedi 14 mai, à 20 h 30
Khyol’

ons
		Randal Douc
en créati
Essonne
		
Compagnie théâtrale de la Cité ; mise en scène Nicolas Hocquenghem ;
avec Christine Gagnepain, Nicolas Hocquenghem et Philippe Villiers.
La pièce de Randal Douc, écrivain essonnien d’origine cambodgienne, se situe dans un pays où la terre et l’eau se mêlent au
moment où le régime des écharpes noires — allusion aux khmers
rouges — s’effondre. Les « écharpes noires » parviennent néanmoins
dans certaines régions à se reconstruire et à tenir tête aux forces
gouvernementales. Au milieu de ces violents combats, une troupe
de théâtre se forme et parcourt les villages… Le point de départ de
Khyol, c’est une troupe de soldats qui viennent massacrer des artistes.
Étrange résonance avec les tueries de Charlie Hebdo et du Bataclan…

t héât re musical
		

dimanche 29 mai 17 heures

		

Le Quartet buccal

o

Les Femmes aux yeux ouverts
sont dangereuses

De et avec Claire Chiabaï, Véronique Ravier et Marisa Simon ; mise
en scène Cécile Martin.
Véronique, Claire et Marisa ont « des origines », comme on
dit, des parents ou des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali.
Quelles parts de richesses et de blessures leur reste-t-il de ces allers
sans retour ? Leurs états d’âme de femmes, leurs colères et fous rire,
font-ils partie de l’héritage laissé par leurs parents voyageurs ? Leur
ont-ils légué cette force de vie qui donne le goût d’avancer, sans
jamais perdre l’humour, dans le quotidien comme pour les grandes
batailles ? Avec toute la fantaisie qu’on connaît à cette joyeuse équipe
essonnienne.

réations
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Et comme chaque
année, le mois de juin
est consacré à Made
in Cœur d’Essonne
(ex-Made in
Val-d’Orge),
le festival morsaintois
des pratiques
amateurs.
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venir à l’Arlequin

En voiture : autoroute A6, sortie 6, Savigny Épinay Morsang
Sainte-Geneviève. Dans le prolongement de la sortie de l’autoroute,
continuer sur la D227 en direction de Morsang et Sainte-Genevièvedes-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 ; il existe
un second parking 100 m après le théâtre, sur la gauche.
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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.

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

