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Dans les jardins du Château de 
Lésigny à l’occasion des journées 
du patrimoine, un duo d’une 
grande force visuelle qui réveille 
notre imaginaire. Fascinant.
Deux acrobates-danseurs explorent le lien entre l’être humain et la 
nature. Tels des phasmes, les deux artistes composent, au sol comme 
en plein vol, un duo de chair et d’âme. Leur corps à corps, d’une grande 
force visuelle, nous offre à voir la beauté brute du monde à travers une 
danse aussi sensuelle que physique.
Fanny Soriano qui a travaillé entre autres avec les compagnies Archaos 
et le Cirque Plume, signe un duo époustouflant.

CIE LIBERTIVORE

Écriture, mise en scène Fanny Soriano Collaboration artistique Mathilde 
Monfreux et Damien Fournier Interprétation Voleak Ung et Vincent 
Brière Musique Thomas Barrière Costumes Sandrine Rozier

En famille dès 7 ans | 30 min | Château de Lésigny | entrée libre

DANSE-CIRQUE

PHASMES
DIM. 18 SEPT. À 16H30
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Ils nous font du bien ! Leur 
énergie, leur délicatesse et leur 
chaleur sont contagieuses. 
Le duo le plus attachant de la chanson revient à L’entre deux pour nous 
offrir une parenthèse réjouissante, tendre, amusée et amusante ! 
Après l’Olympia et près de huit cents concerts, retrouvez ce qui fait leur 
succès depuis maintenant dix ans : générosité, humour, tendresse, sens 
du spectacle et de la mise en scène.
La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour 
percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont 
emplies d’un charme infini. Composé à quatre mains, leur répertoire est 
varié, musicalement et vocalement, mêlant toujours les registres de 
l’intime à l’universel.

De et avec Lili Cros et Thierry Chazelle Mise en scène Fred Radix et 
François Pilon Paroles et musiques Lili Cros et Thierry Chazelle

Pour tous dès 10 ans | 1h20 | L’entre deux | 15€-10€

HUMOUR ET CHANSON À VOIR

LILI CROS & 
THIERRY CHAZELLE
VEN. 14 OCT. À 20H45

Céline Ollivier
en première partie
Découvrez la voix sincère et profonde, précise et 
amicale de cette jeune compositrice, chanteuse 
et guitariste avec Sirocco, son 3ème album, une 
bulle à la fois douce et ardente. 

AVEC VOUSMa Chorale, rejoignez Lili et Thierry sur scène
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Dans un monde en perdition, trois 
voyageurs découvrent un homme à 
l’agonie, Victor Frankenstein. Ce 
jeune scientifique leur raconte son 
histoire : quelques temps auparavant, 
il est parvenu à donner la vie à une 
créature surhumaine ; mais celle-ci 
sème bientôt la terreur autour d’elle...
Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècle, où dialoguent 
éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et body mapping, ce clas-
sique du "mystère et de la terreur" pose la question de l’hubris de l’homme 
et de sa responsabilité vis à vis de l’Humanité et de son environnement. 
En donnant la parole aux laissés-pour-compte, cette adaptation rend à 
l’œuvre sa dimension politique en interrogeant les rapports de domination 
et l’origine de la violence.

LES ARPENTEURS DE L’INVISIBLE

D’après Frankenstein et l’œuvre de Mary Shelley (et les textes de Percy Shelley, Lord Byron, Mary 
Wollstonecraft, William Wordsworth et Samuel Taylor Coleridge) Adaptation et mise en scène : 
Jeremie Sonntag et Florian Goetz Interprétation : Roxane Kasperski ou Sarah Jane Sauvegrain, 
Jordan Sajous et Jeremie Sonntag Scénographie : Aurelie Lemaignen Création et régie vidéo : 
Emilie Villemagne (eMTv) Images : Elise Passavant (Tankmutation) Création et régie lumières 
: Claire Gondrexon Création et régie son : Maxime Vincent Costumes : Mathieu Trappler Régie 
son et générale : Paul Cabel Régie lumières : Anna Sauvage Constructeur : Richard Rewers 
Confection robe de mariée : Louise Watts Administration et production : Anna Brugnacchi et 
Virginie Hammel – Le petit bureau Chargée de production et de diffusion : Emmanuelle Dandrel 

Pour tous dès 14 ans | 1h30 | L’entre deux | 15€-10€

THÉÂTRE - VIDÉO

FRANKENSTEIN
VEN. 25 NOV. À 20H45
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Lorsque le quotidien devient 
burlesque, nos habitudes 
clownesques, ce spectacle fait 
la part belle à la relation intime 
qui lie l’adulte et l’enfant.
Un duo chorégraphique, un portrait de petites et grandes émotions, 
celles qui traversent tous les enfants, les nôtres, les autres et ceux que 
nous avons été.
Rions, dansons, vivons nos peurs, entre colère, tristesse et joie… 

L’ÉBOURIFFÉE

Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise 
Purnode Création sonore et lumière : David Lesser Mise en lumière : Célia Idir 
Coup de main : Hanno Baumfelder Costumes : Françoise Purnode

Pour tous dès 3 ans | 40 min | L’entre deux
Représentations scolaires ouvertes au public

THÉÂTRE GESTUEL

CHUT ! JE CRIE
1ER DÉC. À 14H
2 DÉC. À 10H ET 14H
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Aldric, Oussama, Clarisse 
et Léa sortent tout juste de 
l’adolescence, avec pour point 
commun un handicap invisible.
Ils proposent un théâtre où la normalité n’existe pas mais qui la ques-
tionne avec force. Au plateau, acteurs professionnels, musicien live et 
amateurs en situation de handicap marchent sur un fil, entre le joué et le 
vécu. Que nous raconte leur prise de parole à l’aube de leur vie d’adulte ? 
Un plongeon dans leur créativité qui fait vaciller nos certitudes, un pas 
de côté salutaire et joyeux !

CIE  AMONINE

Conception et mise en scène : Clea Petrolesi Interprètes : Lea Clin et Felix Omgba 
en alternance, Marine Déchelette, Guillaume Schmitt-Bailer, Oussama Karfa, Noé 
Dollé Musicien live et composition : Noé Dollé Travail Corporel : Lilou Magali Robert 
Création Lumière : Carla Silva Scénographie : Margot Clavières Costumes Elisabeth 
Cerqueira Collaboratrice artistique : Catherine Le Hénan Chargée de production 
: Nathalie Untersinger Et la participation de : Noham Lopez, Aldric Letemplier, Felix 
Omgba, Côme Lemargue, Nils Pingeaut, Auguste SowKonan, Jean-Daniel Dupin.

Tout public dès 11 ans | 1h10 | L’entre deux | 15€-10€

CRÉATION - THÉÂTRE

PERSONNE N’EST 
ENSEMBLE SAUF MOI
VEN. 9 DÉC. À 20H45
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Et si on parlait des corps 
autrement qu’en cours de SVT !? 
Les Filles de Simone propulsent 
leur théâtre culotté dans les 
collèges : fini les tabous et les 
clichés, place au concret !
À l’adolescence, on déborde de questions intimes, mais on est toujours 
gêné de les poser. Ils sont deux, ils sont drôles, et n’y vont pas par 4 
chemins. Avec ces acteurs au franc-parler et à l’humour décapants, on 
rit, on rougit… et on s’instruit !
Conçue pour les 13-15 ans, cette forme théâtrale à la fois décalée et par-
faitement documentée, déconstruit les normes qui calibrent les façons 
d’être et de penser d’ados souvent mal informés sur la sexualité. Enchaî-
nant démonstrations physiologiques inattendues et hilarantes scènes 
de vie, le duo comédien-comédienne sensibilise avec malice aux sujets 
du consentement, de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre 
l’homophobie. Si l’éducation sexuelle est un enjeu de société, pourquoi 
ne pas la rendre ludique, inclusive, et carrément décomplexée !?

LES FILLES DE SIMONE

Création collective les Filles de Simone (Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères) 
avec Lucas Bonnifait ou Baptiste Raillard et Tiphaine Gentilleau ou Chloé Olivères. 
Direction d’acteur.ices Claire Fretel. Scénographie costumes et accessoires Sarah Dupont. 
Régie Mathieu Courtaillier ou Camille Faye Diffusion : Histoire de · Clémence Martens

Pour tous dès 13 ans | 45mn | Collège des Hyverneaux
Représentations scolaires

THÉÂTRE

LA REPRODUCTION 
DES FOUGÈRES
LUN. 9 JAN. À 10H30 ET 14H
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La métamorphose des cigognes est 
une histoire de naissances, l’histoire 
d’une naissance désirée par un 
homme, seul, entre quatre murs, en 
face d’un gobelet en plastique.
Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel 
son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. 
Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force 
de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que 
triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique 
de son imagination.

MARC ARNAUD

Ecrit et interprété par Marc Arnaud Mise en scène Benjamin 
Guillard Création lumière François Leneveu

NOMINATION AUX MOLIÈRES 2022 DANS LA CATÉGORIE DU MEILLEUR SEUL EN SCÈNE

Pour tous dès 14 ans | 1h | L’entre deux | 15€-10€

THÉÂTRE

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES
VEN. 13 JANV. À 20H45
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Matthieu Villatelle utilise la magie 
pour explorer les mécanismes des 
fake news, nous invite à vivre des 
expériences troublantes et révèle 
ce qui d’ordinaire reste caché. Une 
démonstration bluffante et ludique !
Après Cerebro, la compagnie du Faro continue son exploration sur les 
croyances et ce qui les fonde. Détournements d’attention, trucages et 
mentalisme lui permettent de semer le doute.
Bousculant notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le trouble 
et questionne notre sens critique. Comment se forge-t-on une opinion ? 
Est-il possible de manipuler nos perceptions ? Le libre arbitre est-il une 
illusion ? On ressort de ce laboratoire spectaculaire et interactif l’esprit 
retourné, en ne regardant plus de la même façon, ni l‘art de la magie, ni 
les informations ! 

CIE DU FARO

Conception, écriture et interprétation Matthieu Villatelle Dramaturgie Marien Tillet Mise en 
scène Kurt Demey Collaboration artistique Léo Reynaud Création son Chkrrr (David Gubitsch 
et Jérôme Bensoussan) Création lumières Yann Struillou Graphisme Damien Cazeils

Tout public à partir de 10 ans | 1h15 | L’entre deux | 15-10€

CRÉATION

GESTE- MENTALISME - MAGIE

GÉOMÉTRIE VARIABLE
VEN. 27 JAN. À 20H45
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Ciprian, 10 ans, est le fils d’un 
montreur d’ours. De villes en villes, 
chassés de partout, les membres 
de cette famille nomade se battent 
pour survivre, jusqu’à ce qu’un 
jour, acculés, ils quittent leur pays 
et débarquent dans un bidonville 
de la banlieue parisienne.
Là commence une autre forme de violence pour la famille de Ciprian, 
qui doit composer avec l’illégalité de leur situation mais aussi avec la 
dette impossible à rembourser contractée avec les dangereux passeurs. 
Et puis un jour, par hasard, Ciprian découvre le jeu d’échecs, qui devient 
pour lui la porte d’entrée vers un avenir qui transformera son quotidien …

RÊVE GÉNÉRAL !

Texte Marilyn Mattei, adapté du roman Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit édité par 
l’école des loisirs. Interprétation Richard Pinto, Apolline Roy, Gaëtan Vettier et Sarah Glond, 
puis Cécile Acevedo Mise en scène Marie Normand Mise en mouvement Claire Richard 
Scénographie & costumes Sarah Dupont Lumière Stéphane Deschamps Construction & 
régie générale Jean-Luc Malavasi Régie générale Julien Baur Suivi administratif Bruno 
Steinmetz Suivi de production Lucie Vauzelle, puis Anne-Cécile Langlois Production 
& diffusion Jean-Michel Flagothier Textes publiés chez Lansman Editeur

Pour tous dès 8 ans | 1h10 | L’entre deux
Représentations scolaires ouvertes au public

THÉÂTRE

DCHEQUEMATTE
MAR. 7 FÉV. À 10H ET 14H
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À nos adultes est un spectacle 
d’investigation sonore, gestuel 
et musical, orchestré par des 
paroles d’enfants sur leur vision 
du monde des “grands”.
Des interrogations sur ce monde étrange, l’agent FrédériQ.U.E en avait 
plein quand elle était petite dans les années 80 au XXème siècle. Deve-
nue adulte, c’est avec les observations des enfants d’aujourd’hui qu’elle 
essaye de comprendre en quoi elle s’est transformée…
La parole est donnée à l’enfant-penseur, celui qui a le droit de questionner 
le monde qui l’entoure et d’exprimer son opinion sur la vie. Un spectacle 
poétique, musical et rempli d’humour à partager en famille. 

CIE DES TEMPS RÉELS

De et avec Frédérique Charpentier et David Lesser Voix off : Lison Lesser Mise en scène et écriture  
Frédérique Charpentier création sonore et musicale David Lesser Création lumière Célia Idir et 
Antoine Longère Collaboration costumes et accessoires : Frédérique Marchadour et Anaëlle Leplus

Pour tous dès 7 ans | 50 min | L’entre deux
Représentations scolaires ouvertes
au public jeu. 16 fév. à 10h et 14h

GESTE - MUSIQUE

À NOS ADULTES
MER. 15 FÉV. À 15H
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Faire des pieds et des mains, les yeux 
doux, la bouche en cœur, le gros dos 
et finalement n’en faire qu’à sa tête…
Quelle que soit votre expérience, ce 
temps fort vous est dédié ! Pendant 
6 jours redécouvrez le formidable 
terrain de jeu qu’est notre corps, un 
parcours semé de surprises inventées 
avec des habitant.e.s complices !
POP UP > Parcours anatomique et poétique pour petits et grands
Dans cette création pas de narration mais quand même une petite histoire, celle du corps, 
ou plutôt de différents corps. Une poésie anatomique, ou comment parler du corps, de sa 
mécanique à sa force expressive. 
Le parcours commence par une exploration visuelle, une exposition entre photographie et 
vidéo danse. Ce cheminement mène à un espace de jeu : une maison POP UP, une petite 
fenêtre laisse apparaitre une bouche qui se met à bouger…Dans ce cube, deux danseuses 
s’amusent et se dévoilent par fragments dans un jeu d’apparition et disparition. Imaginée  
comme un parcours liant exposition photos et vidéos à la performance des danseuses, 
la pièce invite le spectateur à redécouvrir le formidable terrain de jeu qu’est notre corps.

CIE SABDAG

Création visuelle Maryline Jacques Interprétation Chloé Favriau et Maryline Jacques Création 
sonore et interprétation Thierry Humbert Scénographie Olivier Defrocourt et Maryline Jacques  
Lauréat du plateau 2022 du Collectif Scènes 77

Pour tous dès 4 ans | L’entre deux | Entrée libre
Représentations scolaires ouvertes au public 
jeu. 23 mars à 19h, ven. 24 mars à 10h et 14h

EXPOSITION VIDEO DANSE PERFORMANCE

POP UP
DU 23 AU 28 MARS

AVEC VOUS
[EN]CORPS ! Exposition 
participative
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Un spectacle plein d’humour et 
de gravité qui pose un regard 
exotique sur notre quotidien.
Dans un étrange rituel, trois personnages venus du futur reproduisent des 
gestes oubliés. Ils s’adressent à nous : cela a tout l’air d’être du théâtre. 
Pourtant, ils semblent tout ignorer de cet art. Peut-être qu’il n’existe plus 
dans la société future qui est la leur, comme la plupart des rites sociaux 
tels que les élections, le football ou même le baiser. 

Le Beau Monde convoque notre présent comme s’il était déjà un fantôme. 
Que voudrait-on que les générations futures retiennent de notre quo-
tidien ? 
Qu’est-ce qui est réellement précieux ? 
Un théâtre de science-fiction qui préfère la fantaisie aux effets specta-
culaires, pour redécouvrir les rituels de notre époque. 

ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE

Une création collective de Arthur Amard, Rémi Fortin, Simon Gauchet, Blanche Ripoche 
Sur une idée originale de Rémi Fortin Avec Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche 
Musique Arthur Amard Regard extérieur et scénographie Simon Gauchet Régie général 
Michel Bertrand Construction du décor Guénolé Jézéquel Administration - production 
Bureau Hectores – Grégoire le Divelec Production – diffusion Céline Aguillon

Pour tous (dès 12 ans) | 1h | L’entre deux | 15€-10€ 
Représentations scolaires à 14h ouvertes au public

THÉÂTRE

LE BEAU MONDE
VEN. 31 MARS À 20H45

AVEC VOUS
Venez échanger avec la compagnie 
autour d’une table partagée avant le 
spectacle.
Formule Repas + spectacle : 20€
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Cet opéra en cinq actes conçu 
pour les tout-petits explore les 
parties du visage : œil, oreille, 
nez, bouche, peau, cheveux.
Deux chanteurs-musiciens et un vidéaste-guitariste s’amusent par le 
canon des airs d’opéra autour d’une personne qui a perdu son nez. Un 
chemin à travers le visage qui appelle les cinq sens à s’exprimer. Un 
point de départ pour explorer la corporalité dans le froid et la chaleur, la 
douleur et l’olfactif, le visuel et l’auditif grâce à la personnification des 
yeux, des oreilles et du nez pris en images virtuelles. 
Est-ce une image vraie ou fausse ? Est-ce qu’un œil en image peut vrai-
ment voir, ou un nez en écran peut vraiment sentir ? 
Extraits basés sur la nouvelle "Le Nez" de Gogol, dans l’opéra "The Nose" 
de Dimitri Chostakovitch.

THEATER DE SPIEGEL

Conception et Interprétation : Helene Bracke, Ewout Lehoucq ou Fien Van Damme et Jean Bernes 
Création de vidéos et guitares : Senne Van Loock Création et mise en scène : Karel Van Ransbeeck 
Scénographie : Wim Van de Vijver Costumes : Evelyne Meerschaut Production et technique : Zoë 
Bossuyt 
Spectacle lauréat 2022 du réseau Courte échelle

Pour tous dès 6 mois | 40 min | L’entre deux
Représentation Petite Enfance ouverte au public

CRÉATION - OBJETS-IMAGES

NUMÉRIQUES ET MUSIQUE D’OPÉRA

LENEZQUICOULE
VEN. 7 AVR. À 9H15, 10H30 ET 14H
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Et si Blanche-Neige était un 
garçon ? Son oppresseur, son beau-
père ? Sa sauveuse, une princesse 
sachant terrasser les dragons ? Cela 
changerait-il quelque chose ?
En s’emparant de ces récits que nous connaissons bien,  Muriel Imbach, 
metteuse en scène suisse, renverse les points de vue avec malice et met 
à l’envers ce qui nous semble à l’endroit.

Muni de casques audio, le public est invité à une autre écoute du conte 
de Grimm, à travers une expérience à la fois immersive et interactive. Face 
à eux, un comédien qui chuchote des histoires et une bruitiste rivalisent 
d’inventivité avec quelques micros, une bouteille d’eau, des ustensiles 
de cuisine et des noix de coco. Une expérience ludique stimulante et 
captivante !

LA BOCA DELLA LUNA

Texte et mise en scène : Muriel Imbach Sur le plateau en alternance : Cédric 
Leproust et Nidea Henriques, Adrien Mani et Cécile Goussard Univers sonore : 
Jérémie Conne Collaboration artistique: Adina Secretan, Antoine Friderici et Neda 
Loncarevic Costumes : Isa Boucharlat Coordination artistique : Joanne Buob

Pour tous dès 6 ans | 45 min | L’entre deux
Représentations scolaires ouvertes au public

THÉÂTRE-PERFORMANCE

IMMERSIVE ET SONORE

À L’ENVERS,
À L’ENDROIT
LUN. 17 AVR. À 14H
MAR. 18 AVR. À 10H ET 14H
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«Qui m’aime me suive» donne 
forme physique au hashtag 
populaire des réseaux sociaux, 
pour interroger ce qui nous lie.
L’espace offert par ce "dièse" géant à la danseuse hip-hop Amélie Jous-
seaume, se fait métaphore du rapport que nous entretenons avec ces 
médias. Le corps et les émotions évoluent au gré des usages qu’elle fait 
de cet objet scénographique : entre contraintes et support, addiction et 
affranchissement, ce terrain de jeu chorégraphique révèle nos contra-
dictions. 
"Ca veut dire que ces jeunes-là, ils ne connaissent qu’un monde avec Internet ? 
Il aurait été trop facile de n’être qu’alarmiste, trop insatisfaisant d’être défaitiste. 
Alors j’ai souhaité provoquer le dialogue. Créer un miroir bienveillant, en tentant 
de transformer mes peurs en questions ouvertes. Proposer un instant de partage, 
qui ne soit pas un clic, pour se rencontrer". Amélie Jousseaume.

STORYTELLER

Chorégraphe et interprète : Amélie Jousseaume 
Création lumière : Esteban Loirat Scénographie : Serge Calvier

Pour tous dès 8 ans | 45min | L’entre deux 
Représentations scolaires ouvertes au public

CRÉATION - DANSE

QUI M’AIME ME SUIVE
JEU. 20 AVR. À 10H ET 14H

AVEC VOUS
Spectacle suivi d’un échange 
avec la compagnie 
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Trois Sea Girls, deux musiciens, dix-
sept chansons, six perruques, douze 
instruments, dix chorégraphies 
ubuesques, quatre animaux vivants, 
une clé à molettes : voilà le concept 
d’Anthologie ou presque !
Toujours en dérapage contrôlé, le spectacle se dévoile comme une frian-
dise avec des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées qui 
font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement mais sûrement.  
On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les 
rides, la confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques 
et la realpolitik. Réjouissons-nous du cocktail de l’existence avec ces 
sirènes hautes en couleurs ! 

SEA GIRLS

De et avec Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon Guitare Dani 
Bouillard Percussions Vincent Martin Mise en scène Brigitte Buc Collaboration 
artistique Sofia Hisborn Composition et orchestration Fred Pallem Direction 
vocale Lucrèce Sassella Chorégraphie Yan Raballand Costumes Les Sea Girls 
Maquillages Vichika Yorn Son Joël Boischot Lumière Michel Gueldry

Tout public dès 10 ans I 1h15 I L’entre deux I 10€-15€

THÉÂTRE MUSIQUE HUMOUR

ANTHOLOGIE 
OU PRESQUE
VEN. 12 MAI À 20H45
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L’histoire d’un adolescent banal qui 
se retrouve confronté à la naissance 
de son désir amoureux, un désir 
jugé anormal par les autres...
Vincent est en classe de troisième. Ses notes chutent. Quelque chose 
se passe en lui. Sa meilleure amie lui fait des sourires auxquels il ne 
comprend rien. Son meilleur ami prend ses distances. Des camarades 
le rejettent ou lui font des blagues qu’il ne saisit pas. Que se passe-t-il ? 
Arrive la révélation : Vincent est tout simplement tombé amoureux... d’un 
autre garçon.
Adapté du premier roman de Thomas Gornet, ce spectacle décrit très 
justement cette période et ses problématiques avec finesse, tendresse, 
humour et surtout en évitant tous les clichés. Un récit intime qui aborde 
la naissance du désir amoureux et de la différence en piochant autant 
dans la BD que dans le cinéma ou la musique pop.

CIE LE CHAT FOIN

D’après le roman de Thomas Gornet. Texte Thomas Gornet. Mise en scène Yann 
Dacosta. Avec Manon Thorel, Théo Costa-Marini, Côme Thieulin. Dessins Hugues Barthe. 
Scénographie Grégoire Faucheux. Lumières Eric Guilbaud. Vidéo Camille Sénécal. 
Costumes Corinne Lejeune. Régie générale Marc Leroy. Production Julien Marielle.

Pour tous dès 14 ans | 1h40 | L’entre deux
Représentations scolaires ouvertes au public

THÉÂTRE

QUI SUIS-JE ?
MAR. 16 MAI À 10H ET 14H
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1ère édition d’un nouveau temps 
fort en espace public imaginé 
pour vous comme un bivouac !
L’état d’esprit du bivouac c’est être libre, oser partir à l’aventure sans savoir 
à l’avance en respectant l’espace de vie que l’on partage. Ce sera une 
journée en plein air où les enjeux du développement durable se mêleront 
aux propositions artistiques pour partager des moments de convivialité. 

En bref on vous propose un bivouac dans l’esprit du voyage indissociable 
de l’envie de découvrir, de comprendre et de partager : musique, arts de 
la rue, magie… retrouvons nous pour une journée jalonnée de spectacles 
et de rencontres. En solo, en duo ou en famille, on vous accueille toute 
la journée au Bivouac de L’entre deux.

En partenariat avec Lésigny en Fête • Sur place Food Truck boissons pâtisseries

Pour tous | place de l’Église St Yon | toute la journée | gratuit

SAM. 20 MAI

CE QUI M’EST DÛ
Héloïse Desfarges, Antoine 
Raimondi, Olivier Calcada • 1h 

Que nous doit-on ? De quoi sommes-nous rede-
vables et à qui ? Avec Olivier Calcada qui interprète 
le texte en langue des signes, Héloïse Desfarges et 
Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu 
l’histoire de leur prise de conscience écologiste. 
Une façon non culpabilisante, poétique et intelli-
gente de "prendre part à la lutte". 
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HALLUCINATION 
Rémy Berthier • 1h 

Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose (et 
aussi pour ceux qui la détestent). Rémy Berthier 
interroge nos croyances avec des expériences 
interactives et ludiques entre mentalisme, magie 
et hypnose.

LE CONCERT DONT 
VOUS ÊTES L’AUTEUR 
Arthur Ribot • 1h

Une forme nouvelle de spectacle où textes, 
chansons et histoires sont créés à vue à 
partir de mots écrits par le public sur des 
cartons distribués au début. Au micro, 
Arthur Ribot, virtuose du verbe, est tour à 
tour poète, conteur et "improvis’auteur", 
accompagné par un compositeur multi 
instrumentiste qui improvise au gré des 
textes. Ils nous entraînent sans filet dans 
un récit dont eux seuls connaissent les 
détours. Toujours drôle et sensible !
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Spectacle musical pour pierres 
curieuses, percussions, 
vidéo et électronique.
Connaissez-vous les pierres à images ? Ce sont des pierres anonymes, 
de vulgaires cailloux, dont l’humanité n’a jamais eu d’utilité directe. Millé-
naires, elles portent en leur sein des mondes imaginaires et mystérieux. 
Fendre et ouvrir chacune de ces pierres, c’est plonger dans un théâtre 
d’images et de sons.
Un vrai cinéma perdu ou retrouvé tel des figures pariétales des grottes 
néolithiques ; un spectacle à vivre en forêt de Notre Dame.

COLLECTIF L’EMOI SONNEUR

D’après La lecture des Pierres de Roger Caillois Conception musicale Nicolas 
Perrin Mise en scène Nicole Piazzon  Percussions Camille Emaille Vidéo Yukao 
Nagemi Live électronique Nicolas Perrin Scénographie Malika Chauveau

Pour tous dès 5 ans  | 50min | RDV au bout de la rue du Bois de 
Notre Dame (terrain de plein air en lisière de forêt) | gratuit
En partenariat avec l’ONF

CRÉATION

THÉÂTRE D’IMAGES ET DE SONS

PIERRES
MAR. 23 MAI À 20H45
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PHASMES Production Compagnie Libertivore 
Coproductions Archaos - Pôle national cirque - 
Marseille / Le Merlan scène nationale de Marseille / 
Le théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et 
des Alpes du Sud, Pôle Arts de la Scène / Friche de 
la Belle de Mai – Marseille. Accueils en résidence 
Le Merlan scène nationale de Marseille / Théâtre La 
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud 
/ Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille / 
Domaine départemental de l’Etang des Aulnes. Soutiens 
Bourse d’aide à la création artistique locale de la ville 
d’Aubagne - Aide à la production dramatique de la 
DRAC PACA - Aide à la diffusion de la SUD Région PACA. 
Département des Bouches-du-Rhône - Région Grand 
Est et Centre National des Arts du Cirque. Photo © 
Joseph Banderet 
HIP ! HIP ! HIP ! Photo © Raphaël Neal
FRANKENSTEIN Production : les arpenteurs de l’invisible 
Coproduction : le CDNOI - CDN de l’Océan Indien, le 
Théâtre de Saint Maur, le Théâtre des 2 Rives - Charenton 
le Pont, l’Espace B. Vian - Les Ulis, le Sud-Est Théâtre 
- Villeneuve Saint-Georges, la Ferme de Bel-Ébat – 
Guyancourt, le Centre d’Art et de Culture - Meudon 
Avec le soutien : de la DRAC Île de France, de la Région 
Île de France et du Conseil Départemental du Val 
de Marne Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National Accueil en résidence : le CDN de 
Normandie - Rouen, la Ferme de Bel-Ébat – Guyancourt, 
la Ferme du Buisson - Scène Nationale, le Théâtre de 
Saint Maur, les Laboratoires d’Aubervilliers Soutiens : 
L’entre deux - Scène de Lésigny Remerciements : 
Odéon - Théâtre de l’Europe, le Théâtre de la Cité 
Internationale, les Tréteaux de France - CDN, le Figuier 
Blanc - Argenteuil, Frédéric Sonntag - Cie AsaNIsiMAsa, 
Photonis - Benjamin Fradin De La Renaudière, Alice 
Duchange Les arpenteurs de l’invisible sont artistes 
associés à la Ferme de Bel Ébat - Guyancourt. Photo 
© Christophe Raynaud de Lage
CHUT ! JE CRIE Coproduction Compagnie des 
Temps Réels et Compagnie Nils Bourdon Soutiens 
Théâtre Paris-Villette (75), la Ville de Paris. le Théâtre 
de l’Abbaye (St-Maur-des-Fossés, 94), Gare au 
Théâtre (Vitry-sur-Seine, 94), le Centre Culturel 
Jacques Tati à Amiens (80), le Studio-Théâtre de 
Charenton (Charenton-le-Pont, 94), le Studio-Théâtre 
de Stains (93), le Château de Morsang à Morsang-sur-
Orge (91), la Ligue de l’Enseignement Ile-de-France, 
le Parc culturel de Rentilly (77).

PERSONNE N’EST ENSEMBLE, SAUF MOI. Production 
Compagnie Amonine Coproduction Théâtre Paris-
Villette, Théâtre Antoine Vitez-Scène d’Ivry, le Théâtre 
du Cristal, Festival Imago, Théâtre Jean Vilar de Vitry 
sur Seine, Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France 
/ "La Vie devant soi", réseau coopératif francilien de 
production de spectacle vivant et de réflexion autour 
des publics adolescents : Théâtre Dunois, PIVO – Théâtre 
en territoire, Scène conventionnée d’intérêt national, 
Théâtre Jean Arp Clamart, scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création, La ferme de Bel Ebat – Théâtre 
de Guyancourt, L’entre-deux – Scène de Lésigny, 
Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue, Théâtre 
Jean-Houdremont – centre culturel La Courneuve, le 
Théâtre 13. Avec l’aide à la résidence de création du 
Théâtre de l’Usine. Avec le soutien du Centre Egalité 
des Chances de l’ESSEC Business School, de la MAIF, 
de la Fondation ECART Pomaret. Création soutenue par 
le département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France. Photo © Caroline Gervay
LA REPRODUCTION DES FOUGERES Production Les 
Filles de Simone Coproduction Festival Théâtral du 
Val d’Oise, Théâtre Paris Villette, La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la-Vallée et l’ECAM au 
Kremlin-Bicêtre. Avec l’aide à la création de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-deFrance- 
Ministère de la Culture, de la Région Ile-de-France, du 
département de Val d’Oise, du département du Val de 
Marne et du département de la Seine et Marne. Photo 
© Nicolas Hennette
LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES Coproduction ACME 
et 984 Productions Soutien Studio Virecourt
GEOMETRIE VARIABLE Production Cie du Faro 
Coproduction Scène Nationale de l’Essonne – Agora-
Desnos, La Villette – Paris, L’entre-deux – Scène de 
Lésigny, La Verrerie – Pôle National Cirque d’Alès, La 
Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne 
(CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de 
la Villette). Accueil en résidence à l’Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la Villette), Scène Nationale 
de l’Essonne – Agora-Desnos, La Villette – Paris, L’entre-
deux – Scène de Lésigny, La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Noisiel, La Verrerie – Pôle National Cirque 
d’Alès, L’Espace Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, 
La Ville de Fleury-Merogis, La Commanderie – Atelier 
des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines. Soutien 
ministère de la Culture – Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France.

MENTIONS ET CRÉDITS
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DCHEQUEMATTE Production Rêve général ! 
Coproduction Théâtre Massalia à Marseille (13), La 
Passerelle à Rixheim (68), Scènes & Territoires à 
Maxéville (54), Centre Culturel Pablo Picasso – La 
Machinerie 54 à Homécourt (54), Espace Rohan– Relais 
culturel de Saverne (67), CCOV – La Scène, Théâtre 
Ernest Lambert à Châtenois (88), Transversales à Verdun 
(55), Relais Culturel de Thann-Cernay (68), Festival 
Théâtral du Val d’Oise (95) et Festival Pierre de Lune à 
Bruxelles (BE) Soutien MOMIX à Kingersheim (68), Fonds 
d’insertion de l’École du TNB (35). Aide à la création 
Ministère de la Culture – DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, réseau jeune public du Grand Est dans le 
cadre de Génération Belle Saison. La compagnie Rêve 
général ! est conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le 
Conseil Départemental des Vosges et la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal. Photo © Emmanuel-Ciepka-
scaled
A NOS ADULTES Production La Compagnie des Temps 
Réels Soutien Théâtre municipal Berthelot à Montreuil 
(93), Théâtre de Chartres (28), Théâtre de l’Abbaye à 
Saint-Maur-des Fossés (94), Centre culturel Le Forum 
à Boissy-Saint-Léger (94), Ville de Bondy (93), Centre 
Culturel La Ferme Corsange (77).
POP UP Production Cie Sabdag Coproduction service 
culturel de Morsang sur Orge et de Fleury-Merogis, Le 
Silo – Méréville, Centre culturel des Prés du Roy-Saint-
Germain-Les-Arpajon Reprise de création Collectif 
scènes 77-Lauréat du plateau jeune public 2022 Soutien 
CD 91-dispositif politique de la Ville Photo © Maryline 
Jacques
LE BEAU MONDE Production L’Ecole Parallèle Imaginaire 
Coproduction Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, 
Théâtre de Lorient – CDN , TAG Grigny accueil en 
résidence Théâtre La Paillette, Théâtre de Bécherel 
Soutien Ville de Rennes, Rennes Métropole, Région 
Bretagne et conseil département d’Ile-et-Vilaine, L’entre 
deux – Scène de Lésigny. Ce projet a reçu l’aide à la 
création du Ministère de la Culture – DRAC Bretagne 
Photo ©Theo Tisseuil
NEZQUICOULE Production Theater De Spiegel  
Coproduction avec Elbfilharmonie de Hambourg, Le 
taxshelter Perpodium et réseau de Courte-Echelle 
(Lauréat 2022)

A L’ENVERS A L’ENDROIT Production Cie La Bocca della 
Luna Création le 10 novembre 2019, dans le cadre du 
festival Les Créatives, Genève Coproduction Théâtre Am 
Stram Gram- Genève, Théâtre de l’Échandole -Yverdon-
les-Bains Soutien Canton de Vaud, Ville de Lausanne, 
SIS – Fondation suisse des artistes interprètes, Pour-
cent culturel Migros, Corodis, Loterie Romande, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la Culture Photo 
©Sylvain Chabloz
QUI M’AIME ME SUIVE Production Cie Storytelling 
Coproduction Bourse d’Écriture Danse Beaumarchais-
SACD 2020 Soutien Théâtre Le Piaf - Bernay / Espace 
culturel de L’Hermine - Sarzeau / Nil Obstrat - Saint-
Ouen-l’Aumône Photo © Amelie Jousseaume
ANTHOLOGIE OU PRESQUE Production Les Sea Girls – 
Céline Ferré Soutien Résidence La Balise – Saint Gilles 
Croix de Vie, Théâtre Alexandre Dumas – Saint-Germain-
en-Laye Photo © Marie Vosgian, Cosimo Tassone
QUI SUIS-JE ? Production Compagnie Le Chat Foin. 
Coproduction DSN Dieppe Scène Nationale, L’Etincelle 
Théâtre de la Ville de Rouen, Le Rive Gauche (St-Etienne-
du-Rouvray), L’Atelier à spectacles (Vernouillet). Soutien 
de L’Odia Normandie, l’ADAMI, Seine- Maritime, La 
Rotonde Petite-Couronne. Spectacle sélectionné par 
Scène d’Enfance pour le projet Avignon Enfants à 
l’Honneur. Photo © Arnaud Bertereau. 
LE CONCERT DONT VOUS ETES L’AUTEUR Production 
Art&Co Photo © Laurie Sanquer
HALLUCINATIONS Production déléguée Stupefy ! 
Partenaires ENSATT, Centre culturel La Ferme Corsange, 
Bailly Romainvilliers, L’Estran- Scène de la Ville de 
Guidel, Le Magic Wip -Villette et la cie Le Phalène 
Remerciement Lucy Bergeret et Nicolas Marsal, 
praticiens en hypnose et Mireille Losco-Lena-directrice 
de recherche du projet Hypnose à l’ENSATT Photo © 
Thomas O’Brien
CE QUI M’EST DU Production Le débordante cie Avec 
le soutien de Curry Vavart -Paris, le Jardin d’Alice-
Montreuil, Animakt-Saulx-les-Chartreux, le Nouveau 
Relax-Chaumont), la Bobine-Grenoble
PIERRES Production Collectif L’Emoi Sonneur 
Coproduction  La Muse en Circuit CNCM, La Barbacane 
à Beynes, L’entre-deux à Lésigny, Théâtre Jean Vilar à 
Vitry sur Seine Soutien Museum d’Histoire Naturelle de 
Paris (photothèque), Scène de Recherche Paris Saclay, 
Département du Val de Marne
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Collectif L’Emoi Sonneur
Le collectif formé de musiciens compositeurs, instrumentistes, 
chorégraphes, scénographes et luthiers est un laboratoire de 
création sonore et musicale transdisciplinaire. Il cultive le 
dialogue entre les différents paysages sonores du monde rural 
et urbain, animal et social, réels et imaginaires, acoustiques 
et numériques.
Accueil en résidence à L’entre deux pour la création du spec-
tacle PIERRES.

Le collectif développe aussi durant toute la saison le projet 
ECOUTILLES,  un partenariat de territoire entre l’Hôpital de For-
cilles - Fondation Cognacq-Jay, Act’art – Opérateur culturel du 
Département  et L’entre deux – Scène de Lésigny.
Ce projet Culture & Santé est soutenu conjointement par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France.

Toute la saison, des équipes 
artistiques investiront L’entre deux 
pour y déployer leur créativité

LES ARTISTES COMPLICES
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Cie Storyteller
La Compagnie STORYTELLER 
et sa chorégraphe Amélie 
Jousseaume proposent 
des créations empreintes 
de danses hip-hop, 
contemporaine et de cirque. 
Accueil en résidence pour 
la création du spectacle 
QUI M’AIME ME SUIVE, un 
solo hip hop qui interroge 
la construction identitaire à 
l’ère des réseaux sociaux.

FRANKENSTEIN
Jérémie Sonntag et Florian 

Goetz - Les Arpenteurs 
de l’invisible (p.8) 

PERSONNE N’EST 
ENSEMBLE SAUF MOI
Clea Petrolesi – Amonine (p.12)

Cie Sabdag
La compagnie Sabdag défend 
une danse au service de l’action, 
en étroite collaboration avec la 
composition et le live musical. 
Les projets développés s’articulent 
autour de formes hybrides entre 
danses, arts visuels et musique 
et se réfèrent à des images 
de la culture populaire et des 
enjeux actuels qui côtoient 
l’ordinaire et l’extraordinaire.
Accueil en résidence pour la 
recréation de POP UP lauréat 2022 
des plateaux du collectif scènes 
77 et développement d’un volet 
d’actions culturelles avec les 
habitants et les établissements 
scolaires de Lésigny.

DÉCOUVREZ LES 
SPECTACLES DE LA 
SAISON SOUTENUS 
PAR L’ENTRE DEUX 

GEOMETRIE 
VARIABLE 

Matthieu Villatelle – 
Cie du Faro (p.18)

POP UP
Maryline Jacques et Thierry 

Humbert - Sabdag (p.24)

LE BEAU MONDE
L’école Parallèle 
Imaginaire (p.26)

LENEZQUICOULE
Theater De Spiegel (ND) (p.28)

QUI M’AIME ME SUIVE
Amelie Jousseau
Storyteller (p.30)

PIERRES
Nicolas Perrin – L’Emoi 

Sonneur- (p.40)
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Tout au long de la saison en lien 
avec les spectacles, L’entre deux 
profite de la présence des artistes 
accueillis pour vous proposer des 
découvertes, échanges, expériences 
insolites, projets participatifs... 
Une belle fenêtre ouverte sur les 
arts, de singulières rencontres en 
perspective, et pourquoi pas l’éclosion 
de votre sensibilité créatrice. 
Seul, en famille ou entre amis, ces 
moments sont pensés pour votre 
plaisir. Alors, à vous de jouer !

AVEC VOUS
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EXPERIENCES-ATELIERS

JEU DE SENS, collectif L’Emoi Sonneur
Expérience sonore à l’aveugle et sous casque pour un spectateur invité à 
jouer, faire sonner des instruments, matières corps sonores en interaction 
avec 2 musiciens. Chaque micro matière est amplifiée via un dispositif 
de microphones puis transformée et musicalisée en temps réel. Se vit 
alors une véritable improvisation en trio, un voyage dans des paysages 
sonores intérieurs
Tout public pour 1 personne et accompagnateur(s)  
SAM 3 DEC à la bibliothèque - toute la journée – gratuit sur réservation 
au 01 60 34 24 40 ou bibliotheque@lesigny.fr

ATELIER D’INITITATION AU MENTALISME, Matthieu Villatelle
L’atelier permettra aux participants d’acquérir quelques techniques de 
magie mentale utilisées dans le spectacle Géométrie Variable
Tout public à partir de 14 ans — 15 stagiaires 2 à 4 h
JANV 2023 à L’entre deux – gratuit sur réservation au 01 60 34 24 43 ou entredeux@lesigny.fr

PROJETS 
PARTICIPATIFS

[EN] CHŒUR !
Rejoignez en chorale Lili Cros 
et Thierry Chazelle sur scène 
pour le spectacle Hip Hip Hip

[EN]CORPS !
Exposition participative en 
lien avec POP UP Parcours 
anatomique et poétique
Mars 2023 à L’entre deux - Info au
01 60 34 24 43 entredeux@lesigny.fr 

CAFÉ-RENCONTRE

LA RENTREE LITTERAIRE
avec Yves Grannonio de 
la librairie du Château à 
Brie-Comte-Robert 
7 oct à 19h – à L’entre deux
Gratuit - sur réservation au 0160342440 
ou bibliotheque@lesigny.fr 

REPAS PARTAGE
Echangez avec les artistes 
de la compagnie Ecole 
Parallèle Imaginaire autour 
d’une table partagée avant le 
spectacle Le Beau Monde
VEN 31 MAR à partir de 19h30 (Repas 
+ spectacle : 20€) réservation au 
0160342443 ou entredeux@lesigny.fr

GOUTER PHILO
En lien avec le spectacle 
A Nos Adultes
En partenariat avec la Maison 
de la philo de Romainville 
Info au 01 60 34 24 43 ou entredeux@lesigny.fr
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ECOUTILLES - Un parcours 
avec le collectif L’Emoi Sonneur
Pour les enfants CE-CM – d’oct à juin

• Sortie de résidence découverte d’une 
étape de travail dans la création 
du spectacle PIERRES suivie d’un 
échange avec les artistes.

• Médiation par l’oiseau : Impromptu 
musical  avec Tristan Plot éducateur 
d’oiseau et sa corneille et Nicolas 
Perrin du collectif l’Emoi Sonneur

• Balade sonore en forêt
• Atelier de lutherie singulière
• Spectacles Pierres en forêt 
• Performance de clôture et restitution

LA REVEDERE – Petite 
forme in situ Avec la cie 
Cie Rêve Général !
Pour les enfants de CM2 et 6ème 
13 et 16 janvier 2023

La Revedere est une courte forme 
théâtrale qui nous fait découvrir les 
prémices de l’histoire de Dchèquématte, 
suivie d’un échange avec les deux 
comédiennes qui répondent aux 
questions des enfants et leur 
proposent plusieurs exercices pour 
s’essayer aux pratiques théâtrales.

[EN ]CORPS ! - Un parcours 
avec la compagnie Sabdag
• EXPLORATIONS URBAINES Danse - 
Photographie - Espace Public
Mise en jeu du corps dans les espaces du 
quotidien, une expérimentation à travers la 
ville pour se réapproprier l’espace public.
Création : Installation en bâche dans l’espace public, 
dans les structures partenaires, ou incrustation des 
collections dans l’exposition du spectacle POP UP.

• CORPS COLLAGE - Danse - 
Photographie - Arts plastiques
Session de danse combinée à une pratique 
photographique en lien avec POP UP
Création : collages muraux à la 
manière du Street art.

• IMPROVICATION ET DANSE CONTACT 
Expérimentation des règles du jeu chorégraphique 
des spectacles en lien avec POP UP

PERSPECTIVES
Atelier d’initiation au travail 
du magicien avec Matthieu 
Villatelle, mentaliste
Adolescents - de la 6ème  à la 3ème 2 classes /  JANV 2023

En lien avec le spectacle Géométrie Variable, 
exploration de la manière dont il peut nous 
manipuler, en abordant les mécanismes utilisées 
en magie (manipulation de l’image, captage et 
détournement de l’attention, ...) tout en les reliant à la 
manière dont nous les côtoyons au quotidien (dans 
la politique, le marketing, les réseaux sociaux...) 

Pour que tous les enfants et adolescents, de la crèche au collège, puissent goûter 
aux différentes formes du spectacle vivant, L’entre deux construit chaque année 
avec 11 structures et établissements scolaires des parcours d’éducation artistique 
et culturelle. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de 
l’éducation, de la culture et les artistes. Ce sont plus de 2000 enfants entre 9 mois 
et 15 ans qui participent chaque saison.

Grâce au dispositif L’ART DE GRANDIR, ils sont acteurs de leur parcours, rencontrent 
les artistes de la saison, participent aux ateliers de pratiques artistiques, découvrent 
les spectacles, bref partagent des moments de plaisir artistique et pensent le 
monde qui les entoure. 

L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE, UNE PRIORITÉ !
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PATAPHYSIQUE
Module in situ avec Matthieu 
Villatelle mentaliste
Adolescents - de la 6ème  à la 3ème 
– 2 classes / JANV 2023

En lien avec le spectacle Géométrie Variable, 
l’objectif de ce module destiné à des 
collégiens est de provoquer une réflexion 
en passant par l’expérience plutôt que par la 
théorie. Un temps de rencontre est prévu à 
l’issue de la démonstration. Des thématiques 
telles que la méthode scientifique, les fake 
news, la crédibilité d’une théorie... seront 
abordées. Ce spectacle-discussion sera 
l’occasion d’aiguiser leur esprit critique.

DANSE HIP HOP
Ateliers de pratique artistique avec 
les artistes de la cie Storyteller
Adolescents -  6ème et 5ème / 1 classe 
et 1 groupe GRS / cycle danse 

En lien avec le spectacle Qui m’aime me suive
Pour s’approprier la démarche de création de 
la compagnie et questionner la construction 
identitaire à l’ère des réseaux sociaux.

CAPSULE TEMPORELLE
Ateliers d’écriture et de pratique 
artistique avec les artistes de 
l’Ecole Parallèle Imaginaire
Adolescents - 4ème et 3ème 2 classes / MARS 2023

En lien avec le spectacle Le Beau monde
Exploration des enjeux dramatiques déployés 
dans le spectacle, de quoi voudrait on 
se souvenir ? Qu’a-t-on peur d’oublier ? 
Quels sont les rituels de notre époque ?
A partir de ces matériaux presque 
documentaires récoltés auprès des 
participants, le travail d’écriture et 
d’incarnation commence pour construire 
ensemble une capsule temporelle théâtrale 
pour laisser une trace compréhensible à 
de futurs habitants d’un autre temps…

PARCOURS CONNAISSANCE 
DE SOI / LIBERTE /
RESPECT DE L’AUTRE 
Adolescents de classe de 4ème et 
3eme / de JANV à AVR 2023

En lien avec 2 spectacles: La 
reproduction des fougères, Qui suis-je ? 
Ce parcours est accompagné d’actions 
culturelles avec les artistes 
• DEBAT SUR LA SEXUALITE avec les 
artistes de la Cie Les filles de Simone
Adolescents de classe de 4ème 
4 classes / MAR 8 FEV 2022
En lien avec le spectacle La reproduction des 
fougères : ce spectacle à la fois décalé et 
documenté déconstruit les normes et libère 
la parole pour échanger sans complexes sur 
la puberté, le consentement, la sexualité, 
l’égalité femme-homme sans tabou ni cliché.

• DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES 
avec Hoël Le Corre
Adolescent.e.s - 4ème et 3ème - 4 classes/ AVRIL 2023
Atelier de sensibilisation et de pratique 
autour des enjeux du spectacle Qui 
suis-je ? Naissance du désir amoureux, égalité 
femme-homme, lutte contre l’homophobie

FILMER LE MONSTRE
Stage vidéo avec une vidéaste 
et un artiste de la cie Les 
Arpenteurs de l’invisible
Adolescent.e.s -1 classe de 3ème / NOV 2022
En lien avec le spectacle Frankenstein

QUI EST LE MONSTRE ?
Théâtre avec deux artistes de la 
cie Les Arpenteurs de l’invisible 
Adolescent.e.s - 1 classe de 3ème / NOV 2022

Improvisation et travail d’interprétation à 
partir du texte du spectacle Frankenstein  
pour expérimenter le parcours de 
la création d’un spectacle.

Nous proposons également des 
interventions ponctuelles autour 
de la venue au spectacle : 
• DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES DE GENRE 
Enfants du CP au CM2 (durée 1h) /AVRIL 2023
Atelier de sensibilisation à l’égalité fille-garçon 
en lien avec le spectacle  A l’endroit à L’envers 

• VISITE ANIMEE DU THEATRE
Pour tous sur demande
au 01 60 34 24 43 ou entredeux@lesigny.fr
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ATELIERS THÉÂTRE HEBDOMADAIRES
Dans un cadre ludique et bienveillant, c’est une découverte du théâtre 
en profondeur : travail du corps, maîtrise de l’espace, création de l’esprit 
de troupe, jeux théâtraux et improvisation… Ces ateliers donnent lieu à 
la création et la présentation d’un spectacle en juin, et ils sont accom-
pagnés d’un parcours de spectateur. 
Avec Hoël Le Corre, comédienne, titulaire d’une licence professionnelle 
d’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale – Sorbonne. Durant la 
saison, différents artistes pourront être invités à intervenir pour enrichir 
les disciplines abordées.

 • Atelier enfants CE1/CM2 : mercredi 11h30-13h

 • Atelier jeunes 6e/5e : mercredi 14h-15h30

 • Atelier jeunes 4e/3e : mercredi 15h30-17h et/ou 17h-19h

 • Atelier adultes : mardi 19h-21h

Tarifs annuels : 228€ (1h30), 258€ (2h)
Hoël Le Corre au 06 75 64 78 48 • hoel.volants@gmail.com

Un lieu d’enseignement artistique 
ouvert à tous les amateurs

PRATIQUES ARTISTIQUES
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ATELIERS ARTS VISUELS HEBDOMADAIRES
Initier et sensibiliser le public aux arts plastiques, accompagner les 
élèves dans leur pratique et de les épauler dans leur découverte de 
l’art d’aujourd’hui. L’enseignement y est dispensé par des professeurs 
diplômés. Plusieurs ateliers sont proposés pour expérimenter différentes 
formes de créations. 

PEINTURE
Avec  Alain Marie, peintre 
enseignant diplômé de 
l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris 

 • Enfant (à partir de 8 ans)
Mercredi 14h-16h – 300€
Aux ateliers de Grande Romaine

 • Adulte
Mercredi 18h30-21h
Jeudi 10h-12h30 / 14h-16h30
330€ (1 cours), 540€ (2 cours)
Aux ateliers de Grande Romaine
Alain Marie 06 20 40 73 69 
alainmariepeintre@gmail.com 

SCULPTURE

 • Mardi 10h-17h

 • Jeudi 14h30-17h

 • Samedi 14h30-17h

38€ + intervenants
Aux ateliers de Grande Romaine
Rosette Eskenazi 06 83 07 25 98
rosa.e@laposte.net | Mireille Lauf-Marquis 
06 30 18 22 01 • lauf.mireille@gmail.com 

PHOTO
Photographes, débutants ou chevronnés, apprendre et progresser dans 
une ambiance amicale et conviviale. Le club est un lieu de partage, 
chacun apporte ce qu’il peut. Les nouveaux inscrits sont accompagnés 
par des tuteurs.
Analyse et lecture photo ; sorties pour la pratique photographique (Paris 
et région) ; accompagnement des évènements à Lésigny ; pratique du 
studio ; échanges autour des logiciels ; participation à des expositions et 
des concours ; réalisation d’audiovisuels ; chaîne graphique, impression ; 
adhésion à la fédération (FPF) optionnelle.

Lundi 20h-22h • à partir de 70€ • à la Maison des associations
Jean-Marc Paroissien 06 07 79 31 98 • contact@club-image-et-nature.com
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Parce que l’art fait grandir, L’entre deux et le Pôle jeunesse 
allient leur savoir-faire pour proposer un parcours saisonnier 
à un  groupe de 6 jeunes de 14 à 18 ans autour du triptyque 
Ressentir-Comprendre-Faire :

 • Choisir des spectacles (ici à L’entre deux et ailleurs) 

 • Rencontrer des artistes

 • Participer à des ateliers de pratique artistique

 • Décrypter, discuter, débattre

 • Participer à un montage technique

Ce parcours sera bien sur modulable en fonction de l’inte-
ractivité générée. Il renforcera vos compétences : créativité, 
imagination, confiance personnelle, concentration, ouverture 
à l’autre. Il vous accompagnera pour comprendre le monde, 
s’y situer et en être acteur.

PRENDRE LA ROUTE ARC EN CIEL c’est :

Pour t’inscrire  
01 60 34 24 45 
entredeux@lesigny.fr

 • des spectacles

 • En soirée ou l’aprèm

 • choisis ensemble

 • en minibus

 • à 3€ la place

 • rencontrer des artistes,

 • choisir les spectacles à découvrir

 • visiter des lieux culturels étonnants, 

 • participer à un montage 
technique de spectacle,

 • expérimenter un atelier 
de pratique artistique

un parcours pour les 14-18 ans 
à la découverte du spectacle vivant

ROUTE ARC EN CIEL
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Comment réserver ?
Dès le 9 septembre: Billetterie en 
ligne https://entredeux.lesigny.fr/ 
Ouverture des réservations 
le 9 septembre :
• par mail entredeux@lesigny.fr
• par téléphone 01 60 34 24 45
• sur place : Office culturel de Lésigny 
à la mairie de Lésigny, 6 rue de 
Villarceau • 8h30-12h et 13h30-17h

Le soir du spectacle : ouverture 
de la billetterie dès 20h
(Règlement CB, chèque ou espèces)

Les tarifs
Plein 15€, réduit 10€, jeune public 5€
Tarif réduit : groupes à partir de 6 
personnes, CE, associations adhérentes 
à l’OCL, moins de 26 ans, séniors, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emplois, abonnés Act’art, carte invalidité.
Les réservations donnent 
accès au tarif réduit.

Pass à la carte
• Un accès privilégié pour les jeunes : 
en partenariat avec le Pôle enfance-
jeunesse, le Pass’Sport Loisirs permet 
aux jeunes de 14-25 ans d’accéder 
gratuitement sur réservation à tous 
les spectacles de la saison.

• Les spectacles en séances scolaires 
sont gratuits pour les enfants des 
écoles, du collège et des structures 
petite enfance de la ville.

Accessibilité
Le hall d’accueil, le bar et la salle 
de spectacle sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Les 
personnes en fauteuil sont installées 
au premier rang. Spectateurs en 
situation de handicap mental, l’équipe 
vous accompagne dans vos choix pour 
établir un parcours personnalisé.
Spectacle adapté en Langue 
des signes française :
Ce qui m’est du – La Débordante
Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
appeler au 01 60 3424 43 avant de venir.
Contact : juliette.simonin@lesigny.fr

Comment venir ?
L’entre deux – Complexe Entre Deux Parcs 
avenue des Hyverneaux – 77150 Lésigny
• En voiture : A6, prendre N104 direction 
Marne-la-Vallée, sortie 19
A4, prendre N104 direction Evry, sortie 19
Parking gratuit 150 places

• RER E : Ozoir-la-Ferrière à 11km
• RER A : Lognes-Noisiel à 13km

Culturobus
En partenariat avec Les Pyramides, 
un service de bus vous accompagne 
jusqu’au lieu du spectacle et vous 
raccompagne chez vous. Gratuit et 
desservant tous les quartiers de Lésigny, 
sur réservation au 01 60 34 24 45.

Retrouvez nos actus
entredeux.lesigny.fr

@entredeuxlesigny 

L’équipe de L’entre deux est à votre écoute pour répondre 
à vos questions et vous conseiller du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h au 01 60 34 24 43 ou entredeux@lesigny.fr 

INFOS PRATIQUES
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AVANT ET APRES

BAR slowfood
Ouvert dès 19h30 les soirs de 
représentations et après le 
spectacle, on peut y boire un 
verre et pour les p’tits creux 
déguster une restauration légère 
maison aux saveurs inspirées 
avec des produits de qualité 
en circuit court en partenariat 
avec la Théière et le Biscuit.
Un endroit convivial 
où se retrouver ! 

Pour votre confort
Le parking extérieur gratuit 
est ouvert et éclairé jusqu’au 
départ du dernier spectateur. 
Lorsque le spectacle est 
commencé l’accès à votre 
place n’est plus garanti.

Le biblio stand
L’équipe de la Médiathèque 
Maurice Mollard est partenaire 
de L’entre deux, une complicité 
littéraire et artistique nous 
lie. Découvrez chaque soir de 
spectacle une sélection de livres, 
BD, documentaires, magazine, 
ressources numériques en lien 
avec les spectacles à consulter 
sur place ou à emporter.
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Nos partenaires 
institutionnels :
avec le soutien de la ville de Lésigny

avec le soutien du 
département de 
Seine-et-Marne

avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France, 
Ministère de la culture et 
de la communication

avec le soutien de 
l’Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France

Nos partenaires 
d’actions culturelles
les services de la ville de Lésigny, la 
médiathèque Maurice Mollard, l’école de 
musique, le Pôle enfance-jeunesse, les 
structures petite enfance, le centre des 
Pyramides, l’Inspection de l’Education 
Nationale, les écoles maternelles et 
élémentaires, le collège des Hyverneaux, 
l’Hôpital Forcilles, les associations 
lésigniennes et franciliennes.

L’équipe
Marie Lecomte
direction et programmation
Juliette Simonin • relation avec 
les publics et action culturelle
Cécile Thomassery • administration
Ahcène Aït Saïd • régie générale 
Françoise Davidovici • présidente
Joëlle Narcy • trésorière 

Sans oublier
L’ équipe évènement-spectacle vivant, les équipes intermittentes du 
spectacle et les bénévoles qui contribuent à la vie de notre projet.

Nos partenaires culturels :
réseau professionnel de 21 
scènes publiques en Seine-et-
Marne  ( La Ferme Corsange, 
Bailly-Romainvilliers - Théâtre 

de Chelles, Chelles - La Courée, Collégien 
- Service culturel, Coulommiers - Service 
Action Culturelle, Dammarie-les-Lys - L’entre 
deux, Lésigny - La Marge, Lieusaint - Maison 
dans la Vallée, Avon-  Théâtre Gérard Philipe, 
Meaux - Théâtre du Luxembourg, Meaux 
- Service culturel, Melun - L’Atalante, Mitry-
Mory – Service culturel, La Ferme du buisson, 
Noisiel-  Service culturel, Nemours - Service 
culturel, Saint-Fargeau-Ponthierry - Espace 
Lino Ventura, Torcy - Les Passerelles,  Paris 
Vallée de la Marne - Service culturel, C.C du 
Val Briard - Pas Trop Loing de la Seine,  Veneux 
les Sablons- Le Majestic, Montereau - Act’art 
Opérateur culturel du Département)

réseau de coproduction composé de 
16 membres partenaires, qui vise à 
soutenir l’émergence de nouveaux 
engagements artistiques dans le 
domaine de la petite enfance : 

Arcueil, Clichy-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, 
Saint-Denis, Les Lilas Gennevillier, Lésigny, 
Villeneuve-la-Garenne, le Festival Premières 
Rencontres en Val-d’Oise, et 1.9.3. Soleil !

Réseau coopératif francilien 
de production de spectacle 
vivant et de réflexion autour 
des publics adolescents.

Merci à vous de venir nombreux découvrir les artistes 
invités dans la saison. Merci à tous nos partenaires 
qui partagent le sens de notre action.

UN GRAND MERCI
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Avenue des Hyverneaux, 77150 Lésigny
01 60 34 24 45 • entredeux@lesigny.fr

—
www.entredeux.lesigny.fr

Facebook : @entredeuxlesigny


