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Voici une nouvelle 
saison danse  
qui s’ouvre… 
et avec elle ses découvertes, ses surprises, ses 
interrogations, ses scintillements, ses regards parfois 
tendres, parfois aiguisés, sur notre monde… 
Du monde, il y en a au TLA, pour faire vibrer la scène 
et le Parc de la Poudrerie. Ils sont les écrins qui nous 
réunissent régulièrement, dans un acte commun 
de curiosité partagée. Mais cette diversité, cette 
richesse d’expériences, sont rendues possibles par 
la présence au long cours d’artistes en création 
qui font également du TLA un lieu de fabrique : 
un laboratoire de recherche, un outil où réflexion, 
production, et confection prennent le temps de se 
poser, au plateau ou au studio. Ainsi vont et viennent 
Sylvère Lamotte, Sandrine Lescourant et Mithkal 
Alzghair, bientôt rejoints par Filipe Lourenço. 
Tous sont aujourd’hui les artistes de « Territoire(s)  
de la Danse » et font avec nous le pari que oui, 
c’est possible : possible de mêler intimement création 
et partage avec le public, artiste et territoire.
Emmanuelle Jouan
Directrice du Théâtre Louis Aragon 

Participez !  
Le TLA à partager 
Imagine Un parcours d’ateliers réservé aux femmes,  
pour prendre soin de soi, avec Sandrine Lescourant 
> De novembre à mai / en partenariat avec le CND Pantin / 
Réunion d’infos > jeudi 25 octobre, 14h30

Samedi danse parents /enfants  
Un parcours de 3 ateliers, avec Sandrine Lescourant 
> Samedi 19, 26 janvier et 16 février, de 10h à 12h / sur inscription

Et aussi…
Partager sa danse avec les Yes We Dance ! 
S’engager avec la belle jeunesse
Prendre soin les uns des autres avec les rendez-vous 
bien-être

#labellevieautla RDV sur le web et les réseaux 
pour tout connaître de l’actu du TLA



Avec les artistes 
en résidence ! 
Territoire(s) de la Danse

• Sylvère Lamotte (2018 et 2019)
Il nous a fait aimer la danse contact avec son sens 
poétique et physique des portés. Après avoir créé 
Les Sauvages la saison dernière, nous le voyons 
déployer sa deuxième année de résidence dans 
un attachement particulier au contact humain, 
avec les habitants comme avec ses danseurs.

• Sandrine Lescourant (2018 et 2019) 
Reine des battles hip hop, « Mufasa » est aussi 
l’étoile montante de la chorégraphie. Son travail 
est le reflet de son empathie au monde et à l’Autre, 
qu’elle capte et restitue en créant et en mêlant 
différentes influences, aussi à l’aise dans les maisons 
de retraite que sur une scène de théâtre !

• Mithkal Alzghair (2018) 
Danseur syrien, Mithkal Alzghair n’oublie jamais 
le lien entre l’héritage traditionnel et le contexte 
d’aujourd’hui. Après avoir dansé à la maison d’arrêt 
de Villepinte et travaillé avec les détenus, il partage 
sa recherche sur la question de l’autorité lors d’une 
étape singulière dans la Petite Galerie du Louvre.

• Filipe Lourenço (2019)
Tombé dans les danses traditionnelles du Maghreb 
et dans la musique arabo-andalouse quand il était 
petit, Filipe Lourenço en étudie les résonances 
avec le monde actuel. De belles rencontres en 
perspectives pour démarrer une nouvelle résidence !

Eldorado/s
Une création de la cie pm - Philippe Ménard avec les 
habitants, sur le mythe et le rêve de la quête.  
Danse, vidéo, témoignages, une aventure à partager 
avec toutes les générations.
> À partir de mai 2019 - Création septembre 2019
Un projet du réseau Sillage/s des Scènes conventionnées danse



k Ben & Luc
Mickaël Phelippeau

Ce duo est un aller-simple pour 
le pays des hommes intègres : 
Ben et Luc sont tous les deux 
danseurs au Burkina Faso. 
Sur le mode du portrait croisé, 
nous partons à la rencontre 
de ce qui les construit, entre 
danse traditionnelle et danse 
contemporaine. De la danse 
transmise par la maman, 
d’origine peule, au corps-
à-corps de portés lents et 
sensuels, leurs identités 
s’exposent. Reste un émouvant 
tableau où il est question 
d’amour, de complicité, de 
fraternité et d’amitié entre les 
deux hommes, mais également 
de dualité et de confrontation.

samedi 
13 octobre
› 19h
dès 13 ans, 50 min. 

•
Pièce chorégraphique de 
Mickaël Phelippeau 
Interprétation 
Ben Salaah Cisse et 
Luc Sanou Collaboration 
artistique Claire Haenni  
Regard dramaturgique 
Anne Kersting Création 
lumière Abigail Fowler 
Création son Éric Yvelin 
Production, diffusion, 
administration Fabrik 
Cassiopée / Isabelle Morel 
et Manon Crochemore
© Mickaël Phelippeau

•
Production déléguée : bi-p 
association. Coproduction : 
L’Échangeur, CDCN des Hauts-de-
France, scène nationale 61 – Alençon, 
CCN2 Grenoble dans le cadre de 
l’accueil-studio 2018, CCN de Nantes. 
Avec le soutien de l’Institut Français 
et de la région Hauts-de-France. 
Avec l’aide de l’Institut Français de 
Ouagadougou. Remerciements : 
ACMUR Festival Rendez-vous 
chez nous – Ouagadougou, 
Festival International de danse de 
Ouagadougou, CDC La Termitière –  
Ouagadougou. La bi-p est  
soutenue par la DRAC Centre- 
Val de Loire, Ministère de la Culture 
et de la Communication au titre 
du conventionnement, par la région 
Centre-Val de Loire au titre du 
conventionnement, et par l’Institut 
Français pour ses projets à l’étranger.

• 
17h30 > « Yes We Dance ! » 
avec Sylvère Lamotte

Nocturne
danse # 31 



k Ruines
Sylvère Lamotte

C’est d’abord une fluide 
délicatesse qui se dégage 
de ce spectacle, tout en 
élévations et retours au sol. 
À bras-le-corps, les deux 
danseurs semblent sortis 
de tableaux anciens, entre 
déplorations et descentes 
de croix. Mais à bien regarder 
leur virtuosité se déployer, 
vous y verrez les traces de 
sports de combat bien plus 
actuels ! Entre techniques 
de danse contact et d’arts 
martiaux, les corps révèlent 
les liens entre violence et 
beauté. Et quand le tout est 
magnifié par une musique 
live, à la fois sacrée, profane 
et d’inspiration orientale, 
on touche au sublime !

samedi 
13 octobre
› 19h
dès 13 ans, 45 min.

•
Conception et chorégraphie 
Sylvère Lamotte Danseurs 
interprètes Jérémy 
Kouyoumdjian et Sylvère 
Lamotte Composition 
et interprétation musicale 
Stracho Temelkovski, 
composition originale autour 
des Madrigali Guerrieri 
et Amorosi de Claudio 
Monteverdi Musique 
Claudio Monteverdi, 
Lamento Della Ninfa (canto 
amoroso) interprété par 
Montserrat Figueras, 
Lambert Climent, 
Francesc Garrigosa 
et Daniele Carnovich

•
Production : Compagnie Lamento. 
La compagnie Lamento est soutenue 
par l’État – Direction Régionales des 
Affaires Culturelles des Pays de la 
Loire et par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire. Cette création a 
bénéficié d’accueils en résidence 
au Point Éphémère et à l’Opéra de 
Massy. La compagnie Lamento est en 
résidence au Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création Danse dans le 
cadre de « Territoires(s) de la Danse » 
2018 et 2019 avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis.

Recherche involontaire
Mithkal Alzghair

La Petite Galerie du Louvre poursuit son voyage 
au cœur des centres commerciaux d’Aulnay-
sous-Bois et de Sevran. Après O’Parinor 
l’an dernier, C’est Beau Sevran qui accueille 
l’exposition itinérante. Elle s’attache cette fois 
aux liens qui unissent l’art et le pouvoir politique. 
Pour le chorégraphe en résidence Mithkal 
Alzghair, dont la recherche en cours s’appuie 
sur la notion d’autorité, c’est une belle occasion 
d’un dialogue nouveau entre sa danse et un 
contexte particulier – ici, les œuvres de la Petite 
Galerie et le centre commercial – à travers deux 
performances uniques à découvrir.

samedi 13 octobre > 15h et 17h
> Centre commercial Beau Sevran dès 8 ans, 20 min. 
Avec la Petite Galerie du musée du Louvre / Chorégraphie Mithkal 
Alzghair Avec Annamaria Ajmone, Mirte Bogaert, Samil Taskin 

•
© Laura Giesdorf / Production : Compagnie Hek-Ma. 
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée art et création – 
Danse de Tremblay-en-France. La compagnie est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 
2018 avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.



Inoah
Bruno Beltrão

Il y a quelque chose de 
sauvage dans ces « hautes 
herbes » (« Inoah », en langue 
tupi des indiens du Brésil), 
comme une énergie farouche 
et indomptée qui se propage 
dans les corps. Dix hommes, 
détenteurs d’une danse ultra-
physique, se déploient par 
vagues, traversent la scène 
dans des marches et des 
courses obsédantes, faites 
de surgissements et d’arrêts 
sur image. Avec Bruno Beltrão, 
lorsqu’il s’agit d’avancer, 
c’est parfois en bondissements 
horizontaux ou tête à la 
renverse ! Mais c’est toujours 
dans l’idée d’explorer le 
langage du hip hop en phase 
avec une observation du 
monde social sans concession, 
traduit dans un état des 
corps que la danse chahute, 
magnifie, bouleverse.

mardi 13
novembre
› 20h30
dès 8 ans, 50 min.

•
Avec le Festival  
d’Automne à Paris

•
Direction artistique 
Bruno Beltrão Avec 
Bruno Duarte, Cleidson 
De Almeida « Kley », 
Douglas Santos, Igor 
Martins, Joao Chataignier, 
Leandro Gomes, Leonardo 
Laureano, Alci Junior 
Kpuê, Ronielson Araujo 
« Kapu », Sid Yon Création 
lumières Renato Machado 
Costumes Marcelo Sommer 
Musique Felipe Storino
© Bruno Beltrão 

•
Production déléguée de la tournée 
en France Festival d’Automne à 
Paris. Coproduction Kampnagel 
(Hambourg), Tanzhaus NRW 
(Düsseldorf), HELLERAU – 
Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden; Mousonturm (Francfort), 
Wiener Festwochen (Vienne), 
Festival de Marseille - danse et arts 
multiples. Avec le soutien de l’Adami 
et de l’Onda. Spectacle présenté 
dans le cadre du Festival Kalypso 
2018 / Escale au Théâtre Louis 
Aragon, en partenariat avec le CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne / Cie 
Käfig – Direction Mourad Merzouki. 
Spectacle créé le 27 juin 2017 au Silo 
dans le cadre du Festival de Marseille. 

Dans le cadre du Festival 
Kalypso 2018 / Escale 
au Théâtre Louis Aragon. 
En partenariat avec le CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne / 
Cie Käfig – direction Mourad 
Merzouki. karavelkalypso.com



Le bruit 
des arbres 
qui tombent
Nathalie Béasse

Le théâtre de Nathalie Béasse 
ne ressemble à aucun autre. 
Poème scénique, paysage 
habité, ode au mouvement 
des êtres et des choses ? 
Au cœur de ce concentré 
de sensations et d’émotions, 
le spectateur est comme mis 
en apesanteur. Dans cette 
petite famille mêlant plusieurs 
générations, on fait danser 
des chemises, on s’enivre 
d’un madison techno, on 
s’enfouit sous le sable ou bien 
se cache derrière un feuillage. 
D’images énigmatiques en 
textes puissants – il y a du 
Duras, du Shakespeare, 
des poèmes amérindiens, 
du Jacques Brel… - Le bruit 
des arbres qui tombent fait 
se croiser autant d’histoires de 
vies qu’il y a d’imaginaires chez 
le spectateur. Des tableaux 
vivants d’une belle humanité.

vendredi
14 décembre
› 20h30
théâtre
dès 12 ans, 1h30

•
Conception, mise 
en scène et scénographie 
Nathalie Béasse 
Avec Estelle Delcambre, 
Karim Fatihi, Erik Gerken, 
Clément Goupille 
Lumières et régie générale 
Natalie Gallard 
Musique Nicolas Chavet, 
Julien Parsy
© J. Blin

•
Production : Association le sens. 
Coproduction : Le Théâtre, scène 
nationale de Saint-Nazaire, le Théâtre 
du Point du jour à Lyon, le Théâtre 
Universitaire à Nantes, le Grand R 
à la Roche-sur-Yon, le Quai - CDN 
à Angers, le Théâtre de la Bastille à 
Paris. Avec le soutien en résidence du 
CNDC – Angers. Création le 28 février 
2017 au TU – Nantes. La compagnie 
Nathalie Béasse est conventionnée 
par l’État, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) des Pays 
de la Loire, par le Conseil régional – 
Pays de la Loire, et reçoit le soutien 
de la Ville d’Angers. À partir de 
janvier 2019, Nathalie Béasse sera 
artiste associée à la Comédie - scène 
nationale de Clermont-Ferrand. 



Intérieur Nuit
Jean-Baptiste André

15 années que ce spectacle 
tourne dans plus de 
20 pays, soit plus de 200 
représentations ! À n’en pas 
douter, c’est la marque des 
chefs-d’œuvre. Il faut dire que 
Jean-Baptiste André a fait fort 
en incarnant ce personnage 
sens dessus dessous, perdu 
dans son intérieur dont il 
s’emploie à bouleverser les 
perspectives. Spécialiste de 
la contorsion, de l’équilibre 
sur main et de l’acrobatie, 
il lui suffit ici d’un mur et 
d’une caméra vidéo pour créer 
des situations cocasses qui 
nous mettent nous-mêmes 
la tête à l’envers. Attention, 
sensations : Le corps à 90°, 
c’est tout en illusion et en 
trompe-l’œil qu’il trouble 
l’horizontalité et la verticalité 
avec drôlerie, étrangeté, 
et virtuosité. 

vendredi
1er février
› 20h30
cirque
dès 10 ans, 1h

•
Conception, mise en scène 
et interprétation Jean-
Baptiste André Création 
musicale Christophe Sechet 
Création lumière Jacques 
Bertrand Conseillers 
artistiques Céline Robert, 
Michel Cerda, Hervé 
Robbe Scénographie Jean-
Baptiste André et Jacques 
Bertrand Construction et 
conditionnement du décor 
Zarmine - Florence 
Audebert, André 
Rubeillon, Michael Le Coq
Création parfum intérieur 
Marion Costero Photographe 
associé Fred Mons Régie 
générale Julien Lefeuvre 
Régie lumière Nicolas Marc 
Régie son Frédéric Peugeot
© Havat

•
Production : association W. 
Coproduction : Centre National 
des Arts du Cirque - Châlons-en-
Champagne avec le soutien de 
La Région Champagne Ardenne / 
Le Prato, Théâtre international de 
quartier – Lille, Circulons / Centre 
Chorégraphique National du 
Havre, accueil studio / ACB - Scène 
Nationale de Bar-le-Duc / Centre 
Culturel Saint Exupéry – Reims. 
Avec le soutien de : Fonds Régional 
d’Art Contemporain (F.R.A.C) 
Champagne Ardenne – Reims / 
Espace Périphérique de la Villette – 
Paris / Centre d’Art et d’Essai – Mont 
Saint Aignan / Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
Champagne-Ardenne.

Cirque en résidence
Jean-Baptiste André est en résidence 
au TLA pour trois ans. 
Il multiplie les collaborations 
(auteurs, plasticiens, danseurs) 
pour se jouer de notre perception 
du monde.
>
À suivre dans la saison :
Se voir > le 29 mars à la Médiathèque Boris Vian à 19h 
Floe > le 1er juin au Parc de la Poudrerie à 16h 
et les 8 et 9 juin au festival de cirque Le Chapiteau Bleu



k L’écho 
d’un infini
Sylvère Lamotte

Toujours captivé par la 
question du contact dans 
la danse, Sylvère Lamotte 
renouvelle dans cette création 
son approche du duo. Ici, 
ils sont six, danseuses et 
danseurs d’âges divers, à se 
plonger dans les méandres 
d’une relation duelle, où tout 
peut arriver… Des petits liens 
infimes jusqu’aux franches 
connexions, l’éventail des 
possibles est infini, pourvu 
qu’une vibration sensible se 
déploie. Avec pour maître-mot 
l’ouverture à l’autre, voici une 
pièce chargée d’histoires et 
de mémoires corporelles, de 
sensations physiques et de 
beauté plastique. 

k  
nouvelle 
création 
Sandrine Lescourant 
Titre à suivre, première ! !.

Vendredi 22
février 
› 20h30
dès 12 ans, 1h

•
Conception et chorégraphie 
Sylvère Lamotte
Interprètes Brigitte 
Asselineau, Marie-Julie 
Debeaulieu, Paco Decina, 
Jean-Charles Jousni, 
Sylvère Lamotte, en cours
Composition musicale 
Frédéric Malle
Création lumières  
Laurent Schneegans
© DR

•
Production : Compagnie Lamento. 
Coproduction : Micadanses, Atelier 
de Paris-Carolyn Carlson/CDCN, 
Les Quinconces-L’espal, Théâtre 
Louis Aragon, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création - 
danse de Tremblay-en-France. 
La compagnie Lamento est soutenue 
par l’État, le Préfet de la région des 
Pays de la Loire, la DRAC des Pays de 
la Loire, le Conseil régional des Pays 
de la Loire. Accueil en résidence : 
Les Quinconces-L’espal, Théâtre 
Louis Aragon - Tremblay-en-France, 
dans le cadre de « Territoire(s) 
de la Danse 2018 et 2019 », 
avec le soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis. 
Accompagnement : Danse Dense. 
Sylvère Lamotte est en résidence 
au Théâtre Louis Aragon, scène 
conventionne d’intérêt national Art 
et création – danse de Tremblay-en-
France dans le cadre de « Territoire(s) 
de la Danse » 2018 et 2019, avec 
le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

• 
19h > Rencontre avec 
Florian Gaité
« Du toucher à la mémoire, 
entre science et philosophie »

Nocturne
danse # 32 



Z’Anima
Mié Coquempot

Lorsque le compositeur Camille 
Saint-Saëns arrive sur scène, 
on s’attend à tout le sérieux 
d’une grande figure de la 
musique classique… Mais c’est 
oublier qu’il est aussi l’auteur 
du Carnaval des Animaux, 
fresque musicale drolatique 
qu’il rejoue ici sous nos yeux. 
Nous voici plongés dans son 
imaginaire foisonnant, 
où l’absurde côtoie la poésie, 
où l’émerveillement rivalise 
avec l’humour. La danse 
sublime à la fois ce personnage 
burlesque, mais aussi tous 
les animaux qu’il incarne avec 
frénésie et fantaisie, dans 
une constante métamorphose. 
Un tour de force qui fait 
vagabonder la musique et 
la danse en dialogue avec 
de jolies illustrations projetées, 
offrant à Z’Anima ses atours 
ludiques et enchanteurs. 

mercredi 13 
mars › 14h30
jeudi 14 mars
› 10h et 14h30
vendredi 15
mars › 10h
mercredi en famille 
dès 6 ans, 40 min.

•
Chorégraphie Mié 
Coquempot Interprétation 
en alternance Julien 
Andujar, Emilie Labedan 
Musique Le Carnaval des 
Animaux de Camille 
Saint-Saëns Illustrations 
Amélie Fontaine Livret 
Mitsouko, Tetsuo & 
Kokako Développement 
interaction en temps réel 
Jean-Marie Boyer 
Assistante Agnès Coutard 
Lumières Françoise Michel 
Costumes et accessoires 
Paul Andriamanana 
Scénographie Tofu & Soyu 
Régie générale et direction 
technique Christophe Poux  
Son Lucien Jorge
© Alain Julien

•
Production déléguée : Manège, 
scène nationale - Reims / K622. 
Coproduction : Manège, scène 
nationale - Reims, Nova Villa, 
Rencontres chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-
Denis, Scène nationale d’Orléans. 
Avec le soutien de la Région Grand 
Est. Résidences de création Manège, 
scène nationale – Reims, CND à 
Lyon en partenariat avec le Centre 
Chorégraphique National de Rillieux 
la Pape. Avec le soutien de l’Atelier 
de Paris / Centre de développement 
chorégraphique national. 
Remerciements au CND à Lyon. Mié 
Coquempot est artiste associée au 
Manège, scène nationale – Reims de 
2015 à 2018. K622 est soutenue par 
la DRAC-IDF au titre de l’aide à la 
structuration. 

La belle saison 
à la Poudrerie 18-19 
Spectacles gratuits en plein air 
au Parc de la Poudrerie
>
d’avril à juin, le samedi à 16h
#SamedicestPoudrerie
#INSeineSaintDenis

Fata Morgana - Béatrice Massin au Parc de la Poudrerie, 3D 2018 © Henri Perrot



Mind the gap
Dimitri Hatton 
Satchie Noro • Silvain Ohl

Ils sont fantasques, instables, 
manipulateurs, facétieux, 
cocasses… Surtout lorsqu’il 
s’agit d’aborder cette 
architecture spécialement 
construite pour eux, façon 
château de cartes ou 
montagne de l’impossible ! 
D’équilibres précaires 
en glissements de terrain, 
les voilà tour à tour danseurs, 
bucherons, musiciens 
ou artistes de cirque, 
qui gravissent une avalanche, 
flirtent avec l’effondrement, 
colmatent les brèches. 
Alors que tout tombe autour, 
surgit une poésie de l’entraide, 
puis une manière, toute à eux, 
de façonner le chaos. 
Et construire un monde 
meilleur ?

samedi 6 avril
› 16h
au Parc de la Poudrerie 
dès 8 ans, durée : nc
entrée libre

•
Avec la Maison 
des Jonglages, 
scène conventionnée, 
La Courneuve 

•
Conception Dimitri Hatton, 
Satchie Noro, Silvain Ohl
Interprétation 
Dimitri Hatton, Satchie 
Noro, Samuel Dutertre
Création musicale et 
interprétation Florian Satche
Construction Silvain Ohl 
Régie son Vincent Mallet 
Création lumière Jérémy 
Chartier
© Adrien Mondot

• 
Partenaires : Studio Théâtre de 
Vitry / La Briqueterie - CDCN du 
Val-de-Marne / Fontenay en Scènes / 
Les Monuments Nationaux / Les 
Noctambules - Lieu de Fabrique 
à Nanterre. Avec le soutien de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France – Ministère 
de la culture et de la communication. 



Fix Me
Alban Richard • 
avec Arnaud Rebotini

Boules à facettes, 
synthétiseurs analogiques 
Roland, boîtes à rythmes, 
et, au milieu du set techno, 
la présence de la figure 
emblématique de la musique 
électro Arnaud Rebotini : il 
n’en fallait pas plus pour le 
chorégraphe Alban Richard 
pour « faire du corps une 
puissance ». Mais Fix Me ne 
s’arrête pas à la session de 
concert, conçue comme une 
véritable symphonie. La pièce 
engage aussi les danseurs 
dans une harangue corporelle. 
Se glissant à notre insu 
dans la peau de prêcheuses 
américaines, ils soutiennent 
un débit, un flow, une tonicité 
propres aux oratrices, pour 
mieux mettre en jeu le corps 
dans sa capacité à exalter, 
exhorter, agir… Une expérience 
toute aussi vibrante et unique 
pour le spectateur, baigné dans 
un univers de sons, d’images 
et de lumières, toujours plus 
mouvant et scintillant.

samedi 6 avril
› 19h
danse, musique
dès 14 ans, durée : nc

• 
Avec le CENTQUATRE-
PARIS / Dans le cadre 
du Festival Séquence 
Danse Paris

•
Conception, chorégraphie 
Alban Richard Musique 
originale et interprétation live 
Arnaud Rebotini 
Interprètes Aina Alegre, 
Mélanie Cholet, Catherine 
Dénécy, Max Fossati 
Lumière Jan Fedinger 
Son Vanessa Court 
Vêtements Fanny Brouste 
Dramaturgie Anne Kersting 
Assistante chorégraphique 
Daphné Mauger 
Conseillère en analyse 
fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé 
Nathalie Schulmann
Danseurs stagiaires Elsa 
Dumontel et Hugues 
Rondepierre
© Agathe Poupeney

•
Production déléguée : centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie. Coproduction : 
Chaillot - Théâtre national de la 
Danse, Manège scène nationale-
Reims, Opéra de Rouen Normandie. 
Résidence de création : Le Cargö, 
scène de musiques actuelles, Caen. 
Aide à la résidence : Théâtre d’Arles, 
scène conventionnée d’intérêt 
national art et création – Pôle régional 
de développement culturel. 
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samedi 13 avril
› 17h
à la Médiathèque 
Boris Vian 
de Tremblay-en-France 

• 
danse, littérature
dès 8 ans
entrée libre  
sur réservation

• 
Conception Amala Dianor 
et Denis Lachaud
© Valérie Frossard

Duo 
concordan(s)e
Amala Dianor  
et Denis Lachaud

Quand un danseur et un écrivain 
se rencontrent, qu’ont-ils à faire 
ensemble ? Voici une variation 
sur la question du langage, 
quand celui des mots et celui 
des corps s’entrechoquent. 
Alors qu’Amala Dianor sait manier 
le wolof (sa langue du Sénégal) 
aussi bien que le hip hop, on 
découvre un Denis Lachaud aussi 
à l’aise dans son texte que dans 
ses baskets. Inédit !



samedi 13 avril
> 19h
dès 12 ans, 1h

• 
Spectacle en coréalisation 
avec la Briqueterie CDCN, 
dans le cadre de la 
20e Biennale de danse 
du Val-de-Marne

• 
Variations musicales & 
chorégraphiques inventives 
d’après l’œuvre de Manuel De 
Falla et Gregorio Martinez 
Sierra Compositions et 
arrangements Jean-Marie 
Machado pour l’Orchestre 
Danzas Chorégraphie Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou, 
Danseurs Stéphanie Pignon, 
Grégory Alliot, Phanuel 
Erdmann, Johanna 
Mandonnet, Fabio Dolce, 
Sakiko Oishi Musiciens 
Jean-Marie Machado 
(piano), François Thuillier 
(tuba), Cécile Grenier 
et Séverine Morfin (violon 
alto), Guillaume Martigné 
(violoncelle), Stéphane 
Guillaume (flûtes), Élodie 
Pasquier (clarinettes), 
Jean-Charles Richard 
(saxophones), Didier 
Ithursarry (accordéon), 
Stracho Temelkovski 
(percussions) et Karine 
Serafin (voix) Scénographie 
et lumières Xavier Lazarini
Sonorisation Gérard de Haro
Costumes Aïcha M’Barek

• 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
sont artistes associés au CCN 
de Franche-Comté à Belfort 
VIADANSE 2016-2018. La 
compagnie est subventionnée par 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes 
au titre de l’Aide aux compagnies 
chorégraphiques, reçoit l’aide de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et de l’Institut Français et ville de 
Lyon pour ses tournées à l’étranger. 
Cantabile est conventionnée par la 
DRAC Île-de-France, aidée par la 
région Île-de-France au titre de la 
permanence artistique et soutenue 
par le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne. Elle reçoit le soutien 
régulier des sociétés civiles (Sacem, 
Spedidam, Adami, FCM, SPPF) et 
de MFA. Cantabile est membre de 
la fédération des grands orchestres 
Grands Formats. Jean-Marie Machado 
est compositeur associé au CdbM du 
Perreux-sur-Marne.

L’Amour 
Sorcier
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
Jean-Marie Machado

Célèbre ballet aux accents 
andalous, L’Amour Sorcier 
(El Amor Brujo) raconte 
l’histoire d’une gitane hantée 
par le fantôme de son fiancé 
défunt. Comment rompre 
ce maléfice, et pouvoir, 
enfin, aimer librement ? 
Un orchestre de dix musiciens, 
une chanteuse et six danseurs 
nous font revivre cette  
épopée de l’amour, écrite  
il y a un siècle. Aux manettes, 
le musicien touche-à-tout 
Jean-Marie Machado, qui 
sait conjuguer le jazz à la pop 
en passant par les musiques 
traditionnelles. Avec les 
chorégraphes Aïcha M’Barek 
et Hafiz Dhaou, le spectacle 
promet de nous faire voyager 
sur toutes les rives de 
la Méditerranée où danses, 
rituels, et chants viennent 
poser leurs sortilèges et 
envoûter les personnages… 
autant que le public !



Vivace
Alban Richard
CCN de Caen en Normandie

Cela commence par un 
Madison, petite danse en 
ligne et enjouée, star des 
dancefloors. Mais Vivace saura 
ensuite nous surprendre : 
en appui sur des musiques 
aussi bien pop, baroques, 
qu’électro aux rythmes 
toujours très enlevés, 
la chorégraphie se déploie 
dans un étonnant voyage 
musical et gestuel. Il faut dire 
que Vivace est le mot, sur 
une partition musicale, pour 
qualifier une pulsation rapide 
(« avec entrain », dit-on aussi). 
Il est également employé 
pour nommer ces plantes, 
en constante stratégie de 
survie… Envahis par le rythme 
et la pulsion, les danseurs 
deviennent les corps vivaces 
d’un nouveau genre, tout 
en vitalité, acharnement, 
et persistance.

samedi 18 mai
› 16h
Au Parc de la Poudrerie
dès 8 ans, 35 min.
entrée libre

•
Conception, chorégraphie, 
lumières Alban Richard 
Création en collaboration 
avec les interprètes Anthony 
Barreri et Yannick Hugron
Musique Playlist d’extraits 
de musique allant du 
baroque à la pop, des 
musiques traditionnelles 
à la musique électro et 
dont la pulsation varie 
de 132 à 170 battements 
par minute Réalisation 
du dispositif lumineux 
Enrique Gomez Vêtements 
Christelle Barré Assistanat 
chorégraphique Daphné 
Mauger Conseil en analyse 
fonctionnelle du corps dans le 
mouvement dansé Nathalie 
Schulmann 
© Agathe Poupeney

•
Production déléguée : centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie. Coproduction : 
Conseil départemental de la Manche. 
Avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie. Cette création a bénéficié 
du dispositif du Conseil départemental 
de la Manche « Résidence 
d’artistes dans les établissements 
d’enseignements artistiques ». 
Le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie est subventionné 
par le ministère de la Culture – DRAC 
Normandie, la région Normandie, 
la ville de Caen, le département 
du Calvados, le département de 
la Manche et le département de l’Orne. 
Il reçoit l’aide de l’Institut Français 
pour certaines de ses tournées 
à l’étranger. 



Tarifs
de 5 € à 17 €

24, boulevard de l’Hôtel-de-Ville
93 290 Tremblay-en-France
01 49 63 70 58

Restez connectés  
au Théâtre Louis Aragon !

  
theatrelouisaragon.fr

  
facebook.com/theatre.louisaragon

  
twitter.com/tla_tremblay

  
instagram.com/theatrelouisaragon
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