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La Culture à Garges
vit et bouge.
Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons une programmation 
ouverte à tous.
La Ville entière va devenir un théâtre à ciel ouvert grâce à la compagnie 
Oposito. Durant 3 ans, et plus encore, cette célèbre compagnie d’Art de la 
Rue posera ses valises dans notre ville. Votre nouveau rendez-vous en mai, 
le Festival Arts de la rue fera résonner partout en Ville l’ambiance éclectique 
et électrique de spectacles qui coloreront l’espace public.
 
Et au théâtre, cette année encore, la programmation sera florissante avec 
différentes formes artistiques représentées : théâtre, danse, cirque, humour, 
numérique, contes, marionnettes, musiques actuelles à découvrir en famille, 
entre amis… Nous vous convions aussi à d’autres voyages artistiques grâce 
aux partenariats avec les réseaux culturels de théâtre (Festival théâtral 
du Val d’Oise), de danse (Escale Danse), de cirque (CirquEvolution), de 
conte (Rumeurs urbaines), du numérique (Biennale internationale des arts 
numériques- Némo) et de petite enfance (Premières rencontres-ACTA).
 
En mai dernier, la Ville et l’État s’engageaient dans un Pacte culturel, un 
symbole fort qui permet de maintenir le financement des projets culturels. 
Nous remercions nos partenaires, la Direction des Affaires Culturelles Île-de-
France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la préfecture du Val d’Oise 
dans le cadre de la Politique de la Ville, le mécène de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, le groupe Cora ainsi qu’Arcadi pour leurs soutiens dans 
notre politique d’action culturelle.
 
La Culture à Garges, c’est vous ! C’est pour vous !
Rendez-vous le 3 octobre 2015 à 19 h 57. Parce que la Culture n’a pas 
d’heure.
 
 
Belle saison culturelle à vous !
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Octobre
Samedi 3 | 19 h 57 | HLM* |  
3 éléphants passent
Mercredi 7 | 14 h - 16 h 30 - 18 h | 
HLM* | Le grand voyage
Vendredi 16 | 20 h 30 | The incredible 
drum Show

Novembre
Vendredi 6 | 20 h 30 | Le Révizor
Samedi 14 | 10 h | HLM* | Elle est où  
la lune ?
Samedi 21 | 20 h 30 | Knitting peace
Mercredi 25 | 19 h | Ali Baba et les  
40 voleurs

Décembre
Mercredi 2 | 19 h | Kant
Vendredi 4 | 20 h 30 | Samedi 5 | 16 h | 
HLM | Je clique donc je suis
Mercredi 9 | 16 h | HLM* | Trait d'union 
Vendredi 11 | 20 h 30 | Le bruit des os 
qui craquent
Mercredi 16 | 19 h | Goupil
Vendredi 18 | 20 h 30 | Cabaret 
extraordinaire

Janvier
Mercredi 20 | 10 h | HLM* |  
Je m’ennuie quand je dors

Février
Mercredi 3 | 14 h - 16 h | Couac
Vendredi 5 | 20 h 30 | Christophe 
Willem
Mercredi 17 | 19 h | Hakanaï
Vendredi 19 | 20 h 30 | Richard II

Mars
Mercredi 9 | 16 h | Respire
Vendredi 11 | 20 h 30 | Pierre Richard III
Mardi 15 | 19 h | HLM* | Le ventre  
de la baleine
Vendredi 18 | 20 h 30 | Cendrillon
Mercredi 23 | 16 h | Les somnambules
Vendredi 25 | 20 h 30 | Nawel Madani
Mercredi 30 | 14 h - 16 h | Ludopia

Avril
Samedi 2 | 10 h | Ludopia
Mercredi 6 | 19 h | The Wackids
Samedi 9 | 20 h 30 | China Moses /
André Manoukian
Vendredi 15 | 20 h 30 | The rare birds

Mai
Mercredi 4 | 16 h | HLM* | Origami
Mardi 10 | 18 h | Mercredi 11 | 16 h | 
HLM* | L’arbre de vie
Vendredi 13 | 20 h 30 | Les pieds 
tanqués
Dimanche 15 | 20 h 30 | Urban Culture 
Festival
Samedi 21 et dimanche 22 | Festival 
Arts de la Rue

Juin
Jeudi 2 | 19 h| Alice au pays  
des merveilles
Du vendredi 3 au dimanche 5 |  
8e Festival de théâtre amateur
Mardi 21 | 19 h | Fête de la musique 
Made in Garges

AGENDA SPECTACLES 2015 | 2016

*HLM : Hors les murs
Bleu : Espace Lino Ventura

Rouge : Structures partenaires des Hors les murs
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Catégorie A :
Plein tarif : 21 € Tarif réduit : 13 € Tarif spécifique : 9 €
Catégorie B :
Plein tarif : 13 € Tarif réduit : 8 € Tarif spécifique : 5 €
Catégorie C :
Plein tarif : 6,50 € Tarif réduit : 5 € Tarif spécifique : 3,50 €

LINOubliable : accédez à tous les spectacles de la saison culturelle en tarif réduit grâce à la 
carte LINOubliable à 20 €.

Tarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, plus de 60 ans, lycéen, étudiant, 
famille nombreuse, handicapé, moins de 18 ans, adhérent Maison des arts, groupe  
de 10 personnes et plus.

Tarif spécifique : achat pour un groupe pris par le représentant légal de l’organisme : Services 
à la Population de la Ville, associations, établissements scolaires gargeois, groupes inscrits 
dans les parcours des réseaux « Escale danse », « Cirquevolution » ou « Festival théâtral du Val 
d’Oise ».

ATTENTION :

Aucun remboursement ni report ne sont possibles. Pour les tarifs réduits : joindre les justificatifs.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (merci de nous avertir lors de la 
réservation).

Billetterie ouverte :

mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 13 h et 14 h à 18 h
jeudi : 14 h à 19 h
samedi : dès 16 h les jours de spectacle et de 16 h à 19 h pour les expositions

Un bar est ouvert les jours de spectacle.

Espace Lino Ventura
Renseignements et réservations : 

01 34 53 31 00 - espacelinoventura@villedegarges.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TARIFS 2015 | 2016
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SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

ART DE LA RUE | OUVERTURE DE SAISON
COMPAGNIE OPOSITO

trois éLéPHANTS PASSENT

ENTRÉE LIBRE
DURÉE : 1 H
TOUT PUBLIC

Pour démarrer ensemble la saison culturelle, la compagnie 
Oposito fait défiler ses trois éléphants dans la ville. Sortis tout 
droit de la boîte à jouets du fils de Gargantua, ces animaux 
mécaniques accompagnés d’une escadrille de phénix traversent 
les rues au son des cornemuses, bombardes et tambours d’une 
petite armée de plomb. Des hommes et des femmes aux cos-
tumes inspirés des cinq continents déambulent au cœur de cette 
transhumance insolite. Venez faire connaissance avec la com-
pagnie d’art de la rue qui entre en résidence dans votre Ville !

RDV devant le Parc des familles - Rue du Tiers-Pot (Doucettes)
Mise en scène : Jean-Raymond Jacob et Pascal Le Guennec | Scénographie : Enrique Jimenez
Création musicale : Décor Sonore | Création rythmique : Métalovoice | Création costumes : 
Fabienne Desflèches et Philou Jacob | Direction du concert : Jean-Philippe Dejussieu | Comédiens et 
musiciens : Stanislas Augris, François Berardino, Gonzalo Campo, Simon Clavel, Dov Cohen,  
Jean-Philippe Dejussieu, Fabienne Desflèches, Eric Fernandes, Oren Grougnet, Fabrice Lacroix,  
Pascal Le Guennec, Marc Pujol, Gaëlle Vanoudenhoven, Luis Villegas, Arman Vossougui. Avec le Bagad de 
Plougastel et la participation de 40 Gargeois.

COMPAGNIE OPOSITO EN RÉSIDENCE

Depuis plus de 20 ans, la compagnie Oposito sillonne les routes 
de la planète. Elle est convaincue que le spectacle de rue est 
un langage artistique moderne aux racines cosmopolites, forte-
ment inspiré du sens, de la générosité du Théâtre, de la liberté 
de la Poésie et de l’énergie des gens du voyage. Ces artistes 
provoquent des rencontres, aiment tisser des liens, mélangent 
les gens et les genres, revendiquent leur volonté de continuer 
à raconter des histoires aux villes qui prennent le risque de les 
écrire avec eux.

Aujourd’hui, c’est la Ville de Garges-lès-Gonesse qui a le plaisir 
d’accueillir cette compagnie en résidence. Spectacles, ateliers, 
festival… Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Vous voulez faire 
partie du spectacle ?  

(cf. page 44)

SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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MERCREDI 7 OCTOBRE
À 14H, 16 H 30 ET 18 H À LA BIBLIOTHÈQUE  

INTERCOMMUNALE ELSA TRIOLET

THÉÂTRE D’IMAGES

LE GRAND VOYAGE
JUDITH NAB

ENTRÉE LIBRE  
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 35 MIN
DE 5 À 7 ANS

Embarquez dans le grand bus de l’artiste néerlandaise Judith 
Nab pour un voyage autour du monde et vous en reviendrez 
enchanté… À travers les fenêtres, transformées en écrans vi-
déo, défilent une multitude de paysages différents, les jeunes 
globe-trotters ne risquent pas de s’endormir ! Ce grand voyage 
prévoit une rencontre avec le vent dans les roseaux, les pierres 
sur le chemin, la pluie sur le rivage, une plongée aux fonds des 
océans et bien plus encore… Mais à l’arrivée, il est bien rare 
que les voyageurs ne retombent pas sur leurs pieds.

« Un oiseau ! De la neige ! Tout ce que les enfants rencontrent au 
cours du voyage est grandiose et entraînant ! »  
De Standaard

Concept & animations : Judith Nab | Dessins : Dirck Nab et Judith Nab 
Musique : Charles Mingus, John Fahey, Lorenz Schaettil

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

HUMOUR MUSICAL

The incredible Drum Show
FILLS MONKEYS

TARIF : B
DURÉE : 1 H 15
TOUT PUBLIC

Un spectacle humorythmique, à l’anglaise, drôle, original et 
ultra rythmé !

Les deux batteurs font preuve d’une imagination déconcertante. 
Tantôt poètes, tantôt rêveurs, tantôt batteurs-héros, les Fills 
Monkeys débarquent d’une planète où l’on ne s’exprime et ne 
pense qu’en rythme. Une planète où, bien sûr, le singe descend 
de l’homme.

Initiez-vous à la 
percussion et montez 

sur scène pour  
la première partie !

(cf. page 44)

Metteur en Scène : Gil Galliot | Avec : Yann Coste et Sébastien Rambaud

VENDREDI 16 OCTOBRE À 20 H 30

« Un show aussi époustouflant qu’enthousiasmant » 
Le Parisien

« Un duo de batteurs déjantés… Virtuose et hilarant » 
Télérama
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THÉÂTRE

LE REVIZOR
TODA VIA TEATRO

TARIF : B
DURÉE : 1 H 50
À PARTIR  
DE 11 ANS

L’intrigue comique se passe dans une petite ville russe où tous 
les habitants attendent avec réticences l’arrivée du Révizor, ins-
pecteur incognito envoyé par le gouvernement pour surveiller 
les actions des fonctionnaires. Mais comment le reconnaître ? 
Deux des habitants croient le reconnaître et vont le confondre 
avec un jeune citadin exigeant… Le Révizor est interprété par 
une marionnette troublante de réalisme, une figure qui amplifie 
la force du quiproquo et de la tragédie.

De : Nicolas Gogol | Mise en scène : Paula Giusti | Avec : Dominique Cattani, Florent Chapellière, 
Larissa Cholomova, Mathieu Coblentz, Sonia Enquin, Laure Pagès, André Mubarack, Florian Westerhoff

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 20 H 30

« Comédiens investis et impeccables, proposition maîtrisée de bout 
en bout : Paula Giusti et sa compagnie Toda Via Teatro nous offrent 
un spectacle diablement jubilatoire. » Pariscope

Programmation  
du Festival :

www.thea-valdoise.org
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SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

CINÉ-SPECTACLE

ELLE EST Où LA LUNE ?
COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE

ENTRÉE LIBRE 
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 35 MIN
À PARTIR  
DE 2 ANS

Tout commence une nuit où la petite Aka, couchée dans son lit, 
ne veut pas dormir. Elle s’amuse à créer des ombres sur le mur 
de sa chambre… C’est alors que ces ombres nous emmènent 
voyager au-dessus de contrées toujours plus colorées. Ce film 
d’animation 2D est réalisé à partir d’ombres chinoises qui se 
mêlent à la musique légère et envoûtante.

« Spectacle à l’artisanat délicat qui mêle l’écran et la scène. (…) 
Idéal pour une initiation à petits pas » Paris Môme

Atelier d’éveil musical 
parent/enfant

(cf p.45)

Les textes extraits de Cent Phrases pour éventails de Paul Claudel | Avec : Leïla Mendez  
et Sophie Laloy

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 10 H
AU CINÉMA JACQUES BREL

Programmation  
du Festival :

www.thea-valdoise.org

SPECTACLE 
HORS LES MURS

©
 M

on
 g

ra
nd

 l’
om

br
e



12 |

NOUVEAU CIRQUE

KNITTING PEACE
CIRKUS CIRKÖR

TARIF : B
DURÉE : 2 H
TOUT PUBLIC

Compagnie suédoise emblématique du cirque contemporain 
en Europe, Cirkus Cirkör nous émerveille en mêlant dans ce 
spectacle disciplines circassiennes, musiques, danses, onirisme 
et théâtralité. Knitting peace nous embarque dans un univers 
tendre, fantastique et envoûtant où les artistes rêvent ensemble 
de « tricoter la paix ». Des performances hors normes vous at-
tendent.

« Cirkör tricotera son chemin vers l’Europe, encore une fois dans un 
équilibre parfait entre des points tordus et bien droits. » Svenska 
Dagbladet

« Les artistes suédois de Cirkus Cirkör tricotent un spectacle 
onirique. » La Provence

Tenté par un stage  
de cirque ?  

(cf. page 44)

Artistes : Jens Engman, Aino Ihanainen, Ilona Jäntti, Matleena Laine, Alexander Weibel Weibel | 
Musiciens : Samuel « Looptok » Andersson, Olof Göthlin

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20 H 30

Programmation sur :
cirquevolution-valdoise.org
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SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

CINÉMA MUSICAL

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS
LA COMPAGNIE LA CORDONNERIE

TARIF : C
DURÉE : 50 MIN
À PARTIR  
DE 6 ANS

La compagnie La Cordonnerie dépoussière le conte Ali Baba et 
les 40 voleurs, en lui redonnant un sérieux coup de jeune… Ali 
Baba est, dans cette version, un modeste pompiste qui s’ennuie 
avec son ami Cassim au milieu de nulle part. Lorsqu’un jour, au 
loin, apparaît un nuage de poussière qui se dirige vers la vieille 
station-service d’où surgissent les 40 voleurs… La compagnie a 
écrit et réalisé de A à Z un vrai film entièrement muet et sonorisé 
en direct par les musiciens, acteurs et bruiteurs qui mélangent 
allégrement humour et poésie dans cette audacieuse alliance 
du cinéma et du spectacle vivant.

Découvrez,  
en première partie,  

le court-métrage réalisé 
avec l’accueil de loisirs 

Charles Perrault.

Un film…
Scénario : Métilde Weyergans et Samuel Hercule | Réalisation : Samuel Hercule | Musique : 
Timothée Jolly | Avec : Samuel Hercule, Michel Le Gouis, Métilde Weyergans, Bernard Cupillard

Un spectacle…
Voix, bruitages : Michel Le Gouis | Voix, harmonica : Pauline Hercule | Piano, sensula : Timothée 
Jolly | Batterie, guitare : Mathieu Ogier

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 19 H ©
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THÉÂTRE TRANSMEDIA IMMERSIF EN 3D

KANT
COMPAGNIE EX VOTO À LA LUNE

TARIF : B
DURÉE : 50 MIN
À PARTIR  
DE 6 ANS

Kant aborde les questions d’un enfant sur l’univers, l’infini. Mê-
lant astronomie, cosmologie, rêves, et cauchemars, le texte de 
Jon Fosse aborde dans une grande simplicité des questions phi-
losophiques. À travers ce spectacle de magie nouvelle, votre 
perception de la réalité sera augmentée grâce à l’utilisation de 
vidéos et d’hologrammes croisée avec de la manipulation d’ob-
jets réels et des principes de magie. À vous de discerner le réel 
du virtuel… Êtes-vous prêts à partir pour ce voyage cosmique ?

Expériences  
numériques à vivre  
à Lino Ventura…  

(cf. p. 45)

Création
De : Jon Fosse | | Mise en scène : Emilie Anna Maillet |  
Avec : Régis Royer | Vidéaste : Maxime Lethelier | Graphisme 3D : Guillaume Bertinet |
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts 
numériques - Paris/Île-de-France

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 19 H

Programmation  
du Festival :  

www.thea-valdoise.org
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SAMEDI 3 OCTOBRE À 19 H 57

MAGIE NOUVELLE / MENTALISTE

JE CLIQUE DONC JE SUIS
COMPAGNIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET

ENTRÉE LIBRE 
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 1 H
À PARTIR  
DE 15 ANS

Entrez dans la cinquième dimension ! En venant voir ce spec-
tacle, attendez-vous à perdre vos repères… Vous ne saurez plus 
si vous assistez à une simple démonstration technologique ou 
à un spectacle de science-fiction. Dans cette petite forme par-
ticipative tout peut arriver. Vous avez seulement besoin de vous 
munir de votre téléphone portable et de vous laisser transporter 
par cette magie nouvelle. Bien plus qu’un spectacle, Je clique 
donc je suis nous apprend beaucoup sur les dangers du numé-
rique. Vous êtes curieux ? Alors à vous de cliquer !

Conception : Thierry Collet | Interprétation : Claire Chastel

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 20 H 30
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DULCIE SEPTEMBER

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 16 H
ESPACE JEUNE DU VIEUX PAYS

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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THÉÂTRE

TRAIT D’UNION
ASBL – TROU DE VER

ENTRÉE LIBRE  
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 1H
À PARTIR  
DE 12 ANS

Trait d’union, c’est l’histoire de Simon, un adolescent âgé de 
15 ans. Il est mal dans sa peau. Ses parents divorcent, il se sent 
seul, isolé. La solution qu’il a trouvée, c’est la nourriture. Simon 
passe la plupart de son temps à manger en grande quantité tout 
ce qui lui passe sous la main. Ce spectacle autobiographique 
met en avant les problèmes de la vie quotidienne qui gravitent 
autour de chaque adolescent. À travers une forme dynamique 
et hybride mêlant vidéo et théâtre, l’artiste émeut par son jeu de 
rôle et sa sincérité. Trait d’union est un spectacle à ne manquer 
sous aucun prétexte !

« Avec une énergie du diable et un humour survitaminé (…) Le 
propos est fort, le rythme est vertigineux et le comédien est une bête 
de scène. » Le Soir

De : Guillaume Kerbusch | Mise en scène : Valentin Demarcin | 
Avec : Denys Desmecht et Guillaume Kerbusch

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 16 H
CLUB ADOS DELORME

SPECTACLE 
HORS LES MURS

Programmation  
du Festival :  

www.thea-valdoise.org
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 20 H 30

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT
COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

TARIF : C
DURÉE : 1 H 10
À PARTIR  
DE 11 ANS

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au 
lendemain dans une guerre civile. Enlevée à sa famille par les 
rebelles, elle devient enfant-soldat. L’arrivée au camp de Joseph, 
un petit garçon de 8 ans, va reconnecter Elikia à son humani-
té et lui donner le courage de briser la chaîne de la violence. 
Commence alors pour les deux enfants une longue fuite dans 
la forêt. Une histoire à trois voix où se mêlent récit et action. Un 
texte intense qui raconte avant tout l’enfance massacrée. Com-
ment rompre le silence, trouver la force de dénoncer ?

« Une pièce pour dénoncer la folie d’un monde d’adultes dans 
lequel les enfants sont sacrifiés. » Le Progrès

De : Suzanne Lebeau | Mise en scène : Marie Levavasseur | Avec : Fanny Chevallier, Baptiste 
Toulemonde, Lisa Hours

Programmation  
du Festival :  

www.thea-valdoise.org

©
 F

ab
ie

n 
D

e 
Br

ab
an

de
re



18 |

THÉÂTRE MUSICAL - LANGUE DES SIGNES

GOUPIL
COMPAGNONS PIERRE MENARD

TARIF : C
DURÉE : 45 MIN
À PARTIR  
DE 6 ANS

Goupil est un spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime et 
langue des signes. Dans une réécriture singulière et pleine d’hu-
mour du célèbre roman de Renart, redécouvrez les aventures du 
rusé Renard et du loup Ysengrin. Le récit nous est donné à voir 
et à entendre par un quatuor, comme quatre instrumentistes : 
un conteur-lecteur-vociférateur, deux comédiennes-mimes-si-
gneuses en LSF (Langue des signes française) et un musi-
cien-bruiteur.

« Une sacrée équipe de trois comédiens [...] Une vraie réussite. » 
Télérama TTT

D’après le Roman de Renart | Mise en scène et Voix : Nicolas Fagart | Corps et Langue des 
Signes : Isabelle Florido et Sabrina Dalleau | Musique et Sons : Maxime Dupuis

MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 19 H

Programmation  
du Festival :  

www.thea-valdoise.org

Envie d’apprendre
la langue des signes ? 

(cf p.45)
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20 H 30

CABARET

Cabaret extraordinaire
AVRIL EN SEPTEMBRE

TARIF : B
DURÉE : 2 H 
AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC

14 artistes partagent le plateau le temps d’une soirée « Humour, 
Absurde et Démesure ». À travers des pépites de leur spectacle, 
ils donnent à voir la force de leurs univers et leurs originali-
tés dans une synergie inédite ! La confrontation, la séduction et 
l’imprévu donnent lieu à des rencontres décapantes… C’est un 
cabaret extraordinaire, qui n’a vraiment rien à voir avec celui 
du samedi soir !

Avec : Yanowski, Élise Roche, Maria Dolorès, les Paraconteurs, Immo, Thomas Trichet, Christian Tétard, 
Orianne Bernard, Fred Parker (piano), Dany Bouillard (guitare), Guillaume Lantonnet (percussions), 
Anne Le Pape (violon), Philippe Cortez (trombone) | Direction artistique : Armelle Hédin
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SPECTACLE TOUT-PETITS

Je m’ennuie quand je dors
COMPAGNIE DANS TOUS LES SENS

ENTRÉE LIBRE 
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 30 MIN
DE 8 MOIS  
À 3 ANS

Un voyage initiatique pour les plus petits

« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, y’en a pas dans 
mon lit ! Je vais dans le lit de papa et maman ». Mais papa et 
maman veulent qu’elle attende le jour. Elle doit patienter. C’est 
long la nuit. Il y a les rêves, les émotions et sensations qui la tra-
versent. Alors elle va s’inventer une amie, une plume échappée 
de son oreiller.

Musique, théâtre, film d’animation, à découvrir avec les tout- 
petits…

Textes, paroles et récit : Irma Helou | Mise en scène : Lucia Trotta | Guitare : François Mosnier
Dessins et animation : Annick Le Hène

MERCREDI 20 JANVIER À 10 H
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JEAN-BAPTISTE COROT

ET DANS LES CRÈCHES DE LA VILLE

Atelier  
parent/enfant

(cf. p. 45)

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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MERCREDI 3 FÉVRIER À 14 H ET 16 H

CONTE EN MARIONNETTES D’OMBRES

COUAC
COMPAGNIE SUCCURSALE 101

TARIF : C
DURÉE : 30 MIN
À PARTIR  
DE 2 ANS

Librement inspiré du Vilain petit canard d’Andersen

Voici un voyage initiatique où se mêlent danse, marionnette, 
musique et théâtre d’ombres. Ce conte revisité évoque les thé-
matiques de la naissance, des premiers pas, de la recherche 
d’identité en passant par la différence. Le vilain petit canard qui 
sommeille en chacun de nous, doit traverser bien des épreuves 
pour accéder à son épanouissement. Couac vous transportera 
de famille en famille, dans un univers visuel unique.

Texte et mise en scène : Angélique Friant | Avec Chiara Collet, Marion Tremontels, Paolo Locci,  
Jade Collet
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CONCERT

CHRISTOPHE WILLEM

TARIF : A
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC

Le chanteur valdoisien a vendu 1,5 million d’albums depuis sa 
sortie de la « Nouvelle Star ». Il présentera son 4e album studio 
pour lequel il s’est entouré, entre autres, de Zazie, Carla Bruni, 
Jean-Jacques Goldman et Fredrika Stahl avec laquelle il signe 
l’essentiel des compositions.

Après quelques happenings dans des lieux plus insolites les uns 
que les autres, il rouvre ses ailes et nous promet sa joie et sa 
bonne humeur.

« En partance pour une tournée intimiste et décalée. » Le JDD

VENDREDI 5 FÉVRIER À 20 H 30

Avec : Christophe Willem | Claviers et direction musicale : Aurélien Mazin | Batterie : David Lamy
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MERCREDI 17 FÉVRIER À 19 H

DANSE NUMÉRIQUE

HAKANAï
COMPAGNIE ADRIEN M. ET CLAIRE B.

TARIF : B
DURÉE : 40 MIN
À PARTIR  
DE 9 ANS

Au sein d’une performance chorégraphique, la danseuse entre 
en interaction avec des motifs virtuels animés en temps réel et 
projetés dans un cube noir. Le monde numérique fusionne avec 
le monde réel. Les frontières scène-salle se désagrègent… Une 
expérience artistique, entre rêve et réalité qui surprend et séduit. 
Le numérique est à votre portée, laissez-vous tenter…

« Hakanaï surprend et séduit par la puissance des images qu’il fait 
naître. » Les trois coups

Conception : Adrien Mondot & Claire Bardainne | Danse : Akiko Kajihara | Interprétation 
numérique : Claire Bardainne | Interprétation sonore : Jérémy Chartier, Pierre Xucla, 
Clément Aubry

Découvrez
le décor numérique

du spectacle
(Cf. p. 42)
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THÉÂTRE CLASSIQUE

RICHARD II
COLLECTIF EUDAIMONIA

TARIF : B
DURÉE : 2 H 15
À PARTIR  
DE 14 ANS

Pièce théâtrale et historique de Shakespeare qui relate de 
manière dramatique l’histoire de l’Angleterre. Richard, le roi, 
et Bolingbroke, son ennemi, ont des partisans qui seront les 
témoins privilégiés de l’histoire, au même titre que doivent l’être 
les spectateurs. Par son lyrisme et sa poésie, Richard II renferme 
un univers symbolique très puissant qui embrasse la vie des 
personnages. Ainsi, la mise en scène s’empare de ces symboles 
en déployant leur portée théâtrale.

VENDREDI 19 FÉVRIER À 20 H 30

Création
De : William Shakespeare | Conception : Guillaume Séverac-Schmitz, Collectif Eudaimonia
Avec : Jean Alibert, François de Brauer, Olivia Corsini, Baptiste Dezerces, Pierre Stéphane Montagnier, 
Thibault Perrenoud, Nicolas Pirson.

Suivez le cycle 
« Shakespeare  

au cinéma » au cinéma  
Jacques Brel.

+ d’infos :  
01 34 53 32 26
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MERCREDI 9 MARS À 16 H

CIRQUE

RESPIRE
COMPAGNIE CIRCONCENTRIQUE

TARIF : C
DURÉE : 55 MIN
À PARTIR  
DE 5 ANS

Humour, poésie, émotion, technique, virtuosité, originalité pour 
un spectacle qui tourne rond !

Respire  est une aventure toute en rondeurs menée par deux 
acrobates qui défient les lois de la gravité. En guise de fil rouge 
subtil et fragile : leur respiration. Comme l’inspiration laisse sa 
place à l’expiration, ils interagissent et se répondent dans un 
mouvement cyclique perpétuel placé sous le signe de la ron-
deur. Le cadre de la roue Cyr les entraîne en d’envoûtantes ro-
tations. En toute légèreté, les balles sautent, s’immobilisent et 
puis rebondissent dans les mains du jongleur, à la fois créateur 
et cible de leur mouvement.

« Respire : un hymne à la joie de vivre et d’être, en toute simplicité. » 
Télérama

De et par : Alessandro Maida et Maxime Pythoud

Testez l’atelier
jonglage ! 
(cf. p. 45)

Programmation sur :
cirquevolution-valdoise.org
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HUMOUR

PIERRE RICHARD III

TARIF : A
DURÉE : 1 H 20
TOUT PUBLIC

C’est lui… le grand blond avec une chaussure noire…

Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard est 
un type à la mer, qui livre sur scène sa vie d’artiste et ses regrets 
d’homme. Mélancolique ou fulminant, il surfe sur des vagues 
de mémoires. Seul en scène, il joue tout, comédies et tragédies 
des vies agitées. Tout tient le public captif et en haleine, au bord 
des larmes, entre deux rires. Venez partager la vie d’un homme 
bouleversant.

« Le Grand Blond revient distiller anecdotes et souvenirs avec une 
évidente générosité et beaucoup d’humour. » Télérama

« Drôle et tendre, un moment merveilleux en compagnie de ce 
comédien de génie. » Le Parisien

VENDREDI 11 MARS À 20 H 30

Mise en scène : Christophe Duthuron | Avec : Pierre Richard
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MARDI 15 MARS À 19 H
CINÉMA JACQUES BREL

THÉÂTRE

LE VENTRE DE LA BALEINE
COMPAGNIE LES TOURNESOLS

ENTRÉE LIBRE  
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 1 H
À PARTIR  
DE 14 ANS

Une histoire d’abord simple, puis qui bascule petit à petit. 
Seule en scène, Aphrodite nous fait entendre les voix de tous 
les protagonistes. Elle reconstitue, par touches et dans le 
désordre, ce qu’a été son quotidien : la violence conjugale. 
Heureusement, son énergie vitale prend le dessus et préserve 
l’espoir de retrouver un jour une existence normale ! Le ventre 
de la baleine est tiré d’une histoire vraie, celle d’une femme qui 
connaît l’amour, la violence et la libération.

De : Stanislas Cotton | Mise en scène : Sophie Thebault | Avec : Agnès Pichois

Suivez le café
philo organisé

avec la bibliothèque 
intercommunale

(cf. p. 45)

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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BALLET CLASSIQUE

CENDRILLON
MALANDAIN BALLET DE BIARRITZ

TARIF : A
DURÉE : 1 H 40
À PARTIR  
DE 8 ANS

Transformation d’une histoire classique et légendaire qui a 
bercé notre jeunesse en un ballet merveilleux qui fera rêver les 
grands comme les petits. Tout en restant fidèle à la dramaturgie 
de Cendrillon et à la partition de Prokofiev, Thierry Malandain 
développe une approche toute personnelle, explorant certains 
thèmes qui lui sont chers. Cendrillon, c’est le parcours d’une 
étoile, une étoile qui danse.

« De la danse, tout pour la danse. Thierry Malandain ne mise que 
sur elle. La danse structure, raconte, enchante. »  
Le Figaro

VENDREDI 18 MARS À 20 H 30

De : Sergueï Prokofiev | Chorégraphie : Thierry Malandain | Avec : Ione Miren Aguirre, Raphaël 
Canet, Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik Deberdt, Romain Di Fazio, Baptiste Fisson, Clara Forgues, 
Michaël Garcia, Jacob Hernandez Martin, Irma Hoffren, Miyuki Kanei, Mathilde Labé, Hugo Layer, Claire 
Lonchampt, Fábio Lopez, Nuria López Cortés, Arnaud Mahouy, Patricia Velazquez, Laurine Viel, Daniel 
Vizcayo, Lucia You Gonzalez
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MERCREDI 23 MARS À 16 H

THÉÂTRE D’OMBRES

LES SOMNAMBULES
COMPAGNIE LES OMBRES PORTÉES

TARIF : B
DURÉE : 1 H
À PARTIR  
DE 6 ANS

Les somnambules est un spectacle de théâtre d’ombres musical. 
Il traite des évolutions urbaines contemporaines. Un quartier 
d’une vieille ville festive et chaotique est brutalement transformé 
par un vaste projet d’urbanisme. Au fil des nuits, leurs rêves vont 
s’entrecroiser et ranimer la cité avec une intensité telle qu’elle 
se métamorphosera progressivement en une ville utopique, lieu 
de tous les possibles. Les Somnambules nous emmène au cœur 
d’une ville en changement, manipulée à vue et animée par des 
jeux d’ombres et de lumières.

Création
Manipulation et lumières : Erol Gülgönen, Florence Kormann, Olivier Cueto | Musique et bruitages : 
Séline Gülgönen, Simon Plane
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HUMOUR

NAWELL MADANI

TARIF : B
DURÉE : 1 H 10
TOUT PUBLIC

C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes déli-
cieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et volontaire 
s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy 
Club. Après avoir rempli les salles du Trianon et de l’Olympia, 
c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir 
de tous. Observatrice, drôle, énergique, souriante, danseuse, 
animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : 
la vie quotidienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique 
comme on ne vous en a jamais parlé !

« La Beyoncé de la vanne. » Grazia

« La nouvelle bombe comique. » Le Parisien

VENDREDI 25 MARS À 20 H 30

Avec : Nawell Madani | Mise en scène : Ali Bougheraba
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MERCREDI 30 MARS 14 H ET 16 H
SAMEDI 2 AVRIL 10 H

MUSIQUE - OBJET - TOUT-PETITS

LUDOPIA
MONIEK SMEETS ET BRAM WIERSMA

TARIF : C
DURÉE : ENTRE 
60-90 MIN 
(SPECTACLE 
PARTICIPATIF)
À PARTIR  
DE 2 ANS

Spectacle participatif.

Un jardin ludique, une aire d’expérimentations interactives 
pleine d’objets théâtraux, artistiques, plasti-techniques…

Musiques, mouvements, actions pour les tout-petits à partir de  
2 ans.

Un jeu impressionnant et un lien inoubliable entre les premières 
expériences de sciences naturelles, la manipulation d’objets de 
la vie quotidienne et les sensations du spectacle vivant.

Conception (d’après une proposition du Bureau Vanaf2), réalisation et jeu : Moniek Smeets et 
Bram Wiersma | Danse et jeu : Ulrike Doszmann | Mise en scène : Joris van Midde

Programmation du festival  
des premières rencontres sur
www.premieres-rencontres.eu
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CONCERT DE ROCK

THE WACKIDS

TARIF : C
DURÉE : 1 H
DE 5  
À 105 ANS !

Pour les enfants… et les plus grands !
À chacun de ses pas, le rock’n’roll a laissé une empreinte plus 
grande que lui. Ce concert propose de raconter l’histoire du 
rock de manière ludique. C’est armés d’instruments-jouets que 
The Wackids délivrent un concert explosif aux jeunes rockeurs 
en réinterprétant les tubes interplanétaires des grandes stars du 
rock : de Chuck Berry aux White Stripes en passant par les Beat-
les et les Rolling Stones.
À consommer en famille sans modération !
« La taille des guitares électriques, batterie ou basse n’empêchent 
pas le groupe de jouer dans le rouge, pour des bambins ébahis et 
rapidement possédés. » Les Inrocks

MERCREDI 6 AVRIL À 19 H

Création
Blowmaster (Wacky rouge) : Chant, guitalélé, toucan sifflet, mini-basse, micro Hello Kitty | Bongostar 
(Wacky jaune) : Batterie de poche, piano jouet, chant |  
Speedfinger (Wacky bleu) : Chant, mini-guitares électriques, stylophone

Découvrez la 
première partie par les 
enfants des accueils de 

loisirs de la Ville
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SAMEDI 9 AVRIL À 20 H 30

Avec : China Moses (voix) et André Manoukian (piano)

CONCERT

CHINA MOSES / ANDRé MANOUKIAN

TARIF : A
DURÉE : 1 H 20
TOUT PUBLIC

André Manoukian et China Moses s’attaquent à un duo  
piano-voix qui entend désacraliser les monuments de la soul 
et du jazz tels que What a wonderful world (Louis Armstrong), 
Lullaby of birdland (Ella Fitzgerald), I’ve got you under my skin 
(Franck Sinatra), My funny Valentine (Franck Sinatra), I can’t 
stand the rain (Tina Turner), Cry me a river (Julie London), What 
a difference a day makes (Dinah Washington)… La voix suave 
de China, fille de Dee Dee Bridgewater, et ancienne Gargeoise, 
viendra sublimer ces tubes cultes issus du répertoire « torch 
song », et de ces histoires d’amour. « Ce sont des chansons 
d’amour cramé », définit André Manoukian. « Des histoires 
d’amour impossible qui font mal. Mais racontées avec la voix 
suave de China, elles prennent une autre dimension. Elles sont 
incarnées ».
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DANSES

THE RARE BIRDS
COMPAGNIE YANN LHEUREUX

TARIF : C
DURÉE : 1 H10
À PARTIR  
DE 8 ANS

À travers trois univers de danse que sont le hip-hop, le flamen-
co et le classique, The rare birds questionne la place de ces 
femmes du 21e siècle, libres et affranchies, qui déploient leurs 
talents et leurs convictions quand leurs certitudes s’ébranlent. 
Elles se font voix de leurs pratiques, de leurs traditions et aspi-
rations face à l’écartèlement du monde. C’est avec subtilité et 
humour, tendresse et rage, que ces danseuses nous offrent un 
formidable élan de résistance.

VENDREDI 15 AVRIL À 20 H 30

Création
Conception et chorégraphie : Yann Lheureux | Avec : Cristina Hall (interprète flamenco), Jann 
Gallois (Interprète hip-hop), Maura Morales (interprète cubaine)

Initiez-vous  
au flamenco avec  
la danseuse de la 

compagnie ! 
 (cf. p. 46)
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Projection, Conception : Satchie Noro et Silvain Ohl | Construction : Silvain Ohl et Éric Noël | 
Danse : Satchie Norol | Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France

DANSE

ORIGAMI
SATCHIE NORO ET SILVAIN OHL

ENTRÉE LIBRE  
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 40 MIN
TOUT PUBLIC

Qu’en est-il de l’origami, art traditionnel japonais, quand 
le papier est remplacé par un container de 40 pieds ? La 
chorégraphe japonaise Satchie Noro s’associe au constructeur 
Silvain Ohl pour insuffler de la poésie et de l’humanité à cet 
imposant objet mondialisé et mondialisateur.

Découpé, plié, transformé, chacun des 3 morceaux du container 
réinvente l’espace scénographique au gré de ses déplacements 
dans cette rencontre inattendue de matières dansées et de 
volumes en mouvement.

« Satchie Noro nous ouvre à sa façon les portes de son imaginaire. 
On s’y sent bien. » Les Inrockuptibles

MERCREDI 4 MAI À 16 H
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PLEIN MIDI

SPECTACLE 
HORS LES MURS
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CONCERT DÉAMBULATOIRE ET POÉTIQUE

L’ARBRE DE VIE
COMPAGNIE CONTEMPOTAP

ENTRÉE LIBRE  
SUR  
RÉSERVATION
DURÉE : 1 H
TOUT PUBLIC

L’Arbre de vie est un spectacle déambulatoire qui traite du 
métissage. Issu de la rencontre avec la compagnie Oposito, il 
matérialise poétiquement les sensations de l’interprète; Aïcha 
Touré. Accompagnée de musiciens, elle nous raconte sa vie, 
la mort, ses amours. En créant L’Arbre de vie, l’artiste présente 
l’aspect intérieur ; la danse, les claquettes montrent l’aspect 
extérieur; la chanson réunit les deux.

MARDI 10 MAI À 18 H
CENTRE SOCIAL LES DOUCETTES

MERCREDI 11 MAI À 16 H
MAISON DES ARTS LOUIS ARAGON

SPECTACLE 
HORS LES MURS

Création
Avec : Aïcha Touré | Auteure interprète claquettiste : Aïcha Touré | Musicien percussionniste : 
François Domergue | Musicien Contrebassiste : Tommaso Montagnani | Direction des comédiens - 
Regard extérieur : Barbara Boichot
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THÉÂTRE HISTORIQUE

LES PIEDS TANQUéS
ARTSCÉNIUM

TARIF : B
DURÉE : 1 H 10
À PARTIR  
DE 12 ANS

Le spectacle commence comme une banale partie de pétanque. 
Trois copains qui vont jouer avec un Parisien… Il y a quatre 
joueurs : un Français provençal « de souche », un Francilien fraî-
chement arrivé en Provence, un Français de la deuxième géné-
ration issue de l’immigration algérienne et un Français rapatrié 
d’Algérie. Rapidement, les mots s’échappent et les souvenirs 
s’entrechoquent… Chacun a sa déchirure secrète, un lien avec 
les événements d’Algérie et chacun livre sa vérité. Malgré la 
gravité du sujet, la pièce, qui se joue en treize points, est une vé-
ritable partie de pétanque qui fait aussi la part belle à l’humour 
et aux bons mots.

« Un propos indispensable qui donne à réfléchir, servi par des 
acteurs talentueux et confondants de vérité. Un texte intelligent et 
cousu main pour nos joueurs. » La Provence

VENDREDI 13 MAI À 20 H 30

Auteur et mise en scène : Philippe Chuyen |
Avec : Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul, Jean-Louis Todisco

Participez à notre 
tournoi de pétanque ! 

(cf. p. 46)
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festival arts de la rue

Attention, manifestation d’artistes de rue les 21 et 22 mai 2016 !

La compagnie Oposito donne à voir ses spectacles inventés 
pour l’espace public dans les rues de France et d’ailleurs. Elle 
vient de poser ses valises rue de Bourgogne, dans notre ville de 
Garges-lès-Gonesse. Elles sont pleines d’histoires, de voyages, 
de rencontres, de coups de cœur à travers le monde, à partager 
avec vous. Dès cet hiver, la compagnie Oposito vous concocte 
un rendez-vous qui se déroulera au printemps, les 21 et 22 mai 
2016. Au menu de ces deux jours de festivités, de nombreuses 
compagnies ayant choisi de jouer leurs spectacles dans la rue 
viendront à votre rencontre. Théâtre, danse, cirque, musique 
seront de la partie… Alors en famille, entre amis, en amoureux 
ou en solitaire, prenez rendez-vous avec la compagnie Oposito 
et ses invités.

Bienvenue chez vous !!!

LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
PARTOUT EN VILLE

SPECTACLES 
GRATUITS
TOUT PUBLIC

SPECTACLES 
HORS LES MURS
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TARIF : C
DURÉE : 1 H 30 
ENVIRON
TOUT PUBLIC

CULTURES URBAINES

URBAN CULTURE FESTIVAL
4E ÉDITION

L’Urban Culture Festival, votre rendez-vous annuel est de retour !

Cette manifestation d’une semaine met en lumière des artistes 
d’exception qui assurent le show auprès des Gargeois en quête 
de nouveautés, de découvertes et d’émotions.

Au menu de cette édition : ateliers, stages, soirées, rencontres 
vous attendent dans toute la Ville.

Ne manquez pas cette expérience…

DIMANCHE 15 MAI À 20 H 30 ©
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Avec récitants et chœur d’enfants gargeois
Livret et mise en espace : Édouard Signolet | Direction : Jean Deroyer | Solistes sopranos : 
Emmanuelle de Negri, Kate Combault | Mezzo : Sarah Laulan | Tenor : Rémi Poulakis | Baryton : 
Paul-Alexandre Dubois

CONCERT PARTICIPATIF

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

TARIF : C
DURÉE : 1 H
À PARTIR  
DE 6 ANS

Ce concert familial retrace en musique l’histoire d’Alice, l’hé-
roïne inspirée par Lewis Caroll. Un spectacle époustouflant qui 
emmènera les enfants vers d’incroyables aventures chantées. 
Guidés par un chef de chœur en guise de lapin blanc, de jeunes 
choristes travailleront régulièrement durant l’année pour inter-
préter une toute nouvelle création. Lors de ce concert, les musi-
ciens de l’Orchestre national d’Ile-de-France invitent des élèves 
et étudiants à chanter.

Chantons avec 
l’orchestre !

Venez participer à ce 
concert exceptionnel 
au cœur du pays des 

merveilles
(cf. 46)

JEUDI 2 JUIN À 19 H ©
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8 e Festival de Théâtre Amateur

Découvrez les rencontres de Garges autour du théâtre amateur avec ce 8e festival 
qui présente des tranches de vie inspirées de nos quotidiens. Chaque représentation 
débutera par une présentation du travail des ateliers théâtre de la Maison des Arts.

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN

TARIF FESTIVAL : 
C (ACCÈS PASS 
À TOUS LES 
SPECTACLES)

La bibliothèque du
CODEVOTA sera installée 
à l’Espace Lino Ventura 
pour la durée du festival

En partenariat avec le 
CODEVOTA-FNCTA

VENDREDI | 20H30 | 
Atelier ado (20 min)

21H | « Politiquement  
incorrect » 

par MENACE TO COMEDY 
de Garges-lès-Gonesse.

Création (1h10)

Une comédie politique et ex-
plosive : Ousman Diallo bat-
tra-t-il le président Pompidur 
aux élections ?

SAMEDI | 20H30 | 
Atelier adultes (20 min)

21H | « Confinement  
des open spaces »

de Thierry Audouin - LOINTAIN 
JARDIN de Méry (1h15)

Une comédie grinçante sur les 
relations au travail dans un 
open space.

DIMANCHE 
15H | Ateliers enfants 
(20 min)

15H30 | « Les pas perdus » 
de Denise Bonal – ROXANE 
de Franconville (1h 20)

De la gare de cette cour des 
miracles émane un univers 
poétique, onirique, juteux, 
parfois drôle et décalé, brouil-
lon et précis, comme la vie.
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MARDI 21 JUIN À 19 H

*Fait à Garges

FÊTE DE LA MUSIQUE

MADE IN GARGES*

ENTRÉE LIBRE
DURÉE : 2 H 30
LIEU :  
ESPLANADE  
DE L’ESPACE 
LINO VENTURA

Cette année encore, venez découvrir les talents des Gargeois !

Au programme : chant, slam, musique. Seul ou en groupe, de 7 
à 77 ans, bon amateur ou professionnel… chacun est libre de 
venir tel qu’il est. Un seul mot d’ordre : la diversité ! Alors aven-
turez-vous sur l’esplanade de l’Espace Lino Ventura le 21 juin 
et venez partager avec nous d’inoubliables moments musicaux.

Auditionnez pour participer à la Fête de la musique 
2016 !

Renseignez-vous ! 
01 34 53 31 00 /  

espacelinoventura@
villedegarges.com
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Artiste d’un jour

En lien avec l’ouverture de saison
Mardi 29 septembre (20 h/22 h 30) 
mercredi 30 (20 h/23 h) 
Jeudi 1er octobre (18 h 30/23 h)
Vendredi 2 (18 h 30/23 h) et samedi 3 
(10 h/13 et 17 h 30 pour la mise en 
place et le départ du cortège à 19 h 57)

Après Vénus, la marionnette qui a déambulé 
dans la Ville en 2014, découvrez : Trois 
éléphants passent… par la compagnie 
Oposito. Une expérience humaine à ne pas 
manquer… !
Nous recherchons 35 volontaires qui 
participeront à l’ouverture de saison de 
l’Espace Lino Ventura le 3 octobre 2015 ! 
Venez vivre une expérience à couper le 
souffle en devenant le chœur de la parade.
À partir de 16 ans

Initiation aux percussions  
et création d’un morceau
En lien avec le spectacle des Fills Monkeys
Les 1er, 8, 15 octobre de 18 h à 20 h à 
l’Espace Lino Ventura
Initiation aux percussions sur 3 séances avec 
création d’un morceau présenté lors de la 
première partie des Fills Monkeys. À cette 
première partie, s’ajouteront les batteurs de 
la Fabrique et du conservatoire de Garges.
À partir de 12 ans

Stage de cirque

En lien avec le spectacle Knitting Peace  
de la compagnie Cirkus cirkör
Pendant la première semaine des 
vacances de la Toussaint du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre 2015 de 9 h 30 à 
16 h 30 à l’école Cherche de Trouve de 
Cergy-Pontoise
Venez découvrir les arts du cirque au cœur 
du chapiteau de l’école Cherche-Trouve à 
Cergy-Pontoise. Ce stage se déroulera sur 
5 jours. Il suffit que votre enfant se munisse 
d’une tenue confortable et de 5 repas pour 
les midis.
De 6 à 12 ans

ACTIONS CULTURELLES
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Atelier parents-enfants (ciné)

En lien avec le spectacle Elle est où la 
lune ? de la compagnie Mon Grand 
l’Ombre
Mardi 10 novembre 2015 de 18 h à 
20 h au cinéma Jacques Brel
Montez un film d’animation avec votre 
enfant, votre DVD vous sera remis à l’issue 
de l’atelier.
De 1 à 5 ans

Expérience 3D
En lien avec le spectacle Kant  
de la compagnie Ex-Voto La Lune
Du 28 novembre au 4 décembre 2015 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
sauf le jeudi 3 décembre de 14 h à 19 h 
à l’Espace Lino Ventura
Vous entrerez dans une chambre interactive 
et virtuelle muni d’un casque immersif qui 
vous fera voyager dans un autre monde !
À partir de 8 ans

Initiation langue des signes
En lien avec le spectacle Goupil de la 
compagnie Pierre Menard
Lundi 14 décembre 2015 de 18 h 30 à 
20 h à l’Espace Lino Ventura
Apprenez la langue des signes sous forme 
de jeu : alphabet et chanson vous attendent.
À partir de 6 ans

Atelier parents-enfants
En lien avec le spectacle hors les murs 
J’m’ennuie quand j’dors de la compagnie 
Dans tous les sens
Mercredi 13 janvier 2016 à 10 h au 
centre social Jean-Baptiste Corot
Durée : 30 min
Atelier-découverte autour des comptines à 
partager entre les tout-petits et leurs parents.
De 8 mois à 5 ans

Atelier de jonglage

En lien avec le spectacle Respire de la 
compagnie Circoncentrique
Lundi 7 mars 2016 de 18 h 30 à 20 h 30 
à l’Espace Lino Ventura
Atelier autour des portés et de la 
manipulation d’objet animé par un artiste 
de la compagnie.
À partir de 15 ans
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Ateliers gratuits sur réservation.
Attention, places limitées !

Inscrivez-vous au 01 34 53 31 02/03 - fallettav@villedegarges.com

ACTIONS CULTURELLES (suite)

Atelier flamenco

En lien avec le spectacle The Rare birds de 
la compagnie Yann Lheureux
Jeudi 14 avril de 19 h à 21 h à l’Espace 
Lino Ventura
Venez-vous initier au flamenco avec la 
danseuse du spectacle.
À partir de 10 ans

Ateliers autour  
des pieds tanqués

En lien avec le spectacle Les Pieds tanqués 
de la compagnie Artscénium

Lecture autour de la guerre d’Algérie 
en partenariat avec la bibliothèque Elsa 
Triolet

Le mardi 10 mai 2016 à 17 h à l’Espace 
Lino Ventura.

Tournoi de pétanque en partenariat 
avec le Souvenir Français et le Comité 
d’entente de Garges-lès-Gonesse

Vendredi 6 mai 2016 : à découvrir 
prochainement.
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Ludopia
Moniek Smeets et Bram Wiersma

30 mars 10 h, 31 mars 9 h / 10 h 30 / 
14 h, 1er avril 9 h / 10 h 30

Spectacle pour les tout-petits mêlant à 
fois musique et manipulation d’objets de 
la vie quotidienne. Ludopia propose un 
jardin ludique plein d’objets théâtraux et 
artistiques.
Durée : 1 h / Âge : 2-5 ans

Elle est où la Lune
Cie Mon grand L’ombre

Vendredi 13 novembre 9 h / 10 h 30 
(Hors les murs)

Ce film d’animation 2D réalisé à partir 
d’ombres chinoises raconte l’histoire de 
la petite Aka. Elle ne veut pas dormir, 
elle s’amuse à créer des ombres dans 
sa chambre jusqu’à ce que ces ombres 
l’emmènent voyager…
Durée : 35 min / Âge : 2-5 ans

Couac 
Cie Succursale 101

Mardi 2 février 9 h / 10 h 30 / 14 h  
et mercredi 3 février 10 h

Couac revisite le conte du vilain petit canard. 
Un voyage initiatique où se mêlent danse, 
marionnette, musique et théâtre d’ombres.
Durée : 30 min / Âge : 2-6 ans

Le Grand Voyage 
Judith Nab

Du 5 au 9 octobre : 22 représentations 
(Hors les murs)

Le grand voyage est un spectacle qui 
propose un tour du monde à travers des 
écrans vidéos et du théâtre d’image.
Durée : 30 min / Âge : 4-7 ans

Ici et Ailleurs 
Cie Pupella Nogues

Mardi 12 janvier 10 h et 14 h 
(Hors les murs)

À l’aide du théâtre d’ombres, les artistes 
évoquent la question de la quête de soi. Ce 
spectacle est un parcours, peuplé d’objets 
sensibles, un aller-retour entre ces deux 
polarités comme (l’ici et l’ailleurs).
Durée : 50 min / Âge : 5-8 ans 

The Wackids
Mardi 5 avril 10 h et 14 h

C’est armé d’instruments-jouets que The 
Wackids délivrent un concert explosif aux 
jeunes rockeurs en réinterprétant les tubes 
interplanétaires.
Durée : 50 min / Âge : 5-10 ans

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
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Respire 
Cie Circoncentrique

Mardi 8 mars 10 h et 14 h

Respire est une aventure tout en rondeurs 
menée par deux acrobates qui défient les 
lois de la gravité. Humour, poésie, émotion 
et technique sont de mise pour un spectacle 
original.
Durée : 55 min / Âge : 5 ans et +

Origami
Satchie Noro

Mardi 3 mai à 13 h 30 
(Hors les murs)

La danseuse-trapéziste joue avec un 
container réinventé qui se transforme en 
origami.
Durée : 40 min / Âge : 6 ans et +

Goupil 
Compagnons Pierre Menard

Mardi 15 décembre 14 h  
et Mercredi 16 décembre 10 h

Un spectacle créé d’après le célèbre roman 
de Renart où se mêlent théâtre, musique, 
mime et langue des signes.
Durée : 45 min / Âge : 6 -12 ans

Les Somnambules 
Cie Les ombres portées

Mardi 22 mars 10 h et 14 h

Les somnambules traite des évolutions 
urbaines contemporaines. Un spectacle de 
théâtre d’ombres musical qui nous emmène 
au cœur d’une ville en changement, 
manipulée à vue et animée par des jeux 
d’ombres et de lumières.
Durée : 50 min / Âge : 6-14 ans

Kant  
Compagnie Ex Voto à La Lune

Mardi 1er décembre 14 h

Sur un texte de Jon Fosse, Kant aborde 
les questions d’un enfant sur l’univers à 
travers la magie nouvelle. Au programme : 
hologrammes et manipulation d’objets pour 
un voyage cosmique époustouflant.
Durée : 55 min / Âge : 7-14 ans

Alibaba et les 40 voleurs 
Cie La cordonnerie

Mercredi 25 novembre 10 h

Conte revisité en version Western-spaghetti 
à travers de nombreux dialogues, bruitages 
et la musique de films muets.
Durée : 50 min / Âge : 7-14 ans

Imago 
Cie à corps Bouillon

 

Mardi 13 octobre 14 h

L’enfant s’ennuie, un ballon rouge à pois 
apparaît de nulle part. Cet objet va guider 
l’enfant dans un voyage imaginaire. Un 
spectacle poétique où le conte est propice 
au rêve dans un univers sonore singulier.
Dans le cadre de Rumeurs Urbaines
Durée : 1 h / Âge : 8 ans et +

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES (suite)
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The rare Birds 
Cie Yann Lheureux

Vendredi 15 avril 14 h

À travers trois univers de danse que sont 
le hip-hop, le flamenco et le classique, 
The rare birds questionne la place de ces 
femmes du 21e siècle, libres et affranchies.
Durée : 1 h 10 / Âge : 8 ans et +

 

Cendrillon
Ballets de Biarritz

Vendredi 18 mars 14 h

Tout en restant fidèle à l’histoire de 
Cendrillon, voici un ballet classique sur la 
partition de Prokofiev.
Durée : 1 h 40 / Âge : 8 ans et +

En classe  
Julie Nioche

 

Du 11 au 14 avril : 12 représentations 
(Hors les murs)

En classe est un spectacle de danse pas 
comme les autres. La classe devient un 
laboratoire scénique où chaque élève 
devient acteur et inventeur de ses propres 
mouvements.
Durée : 1 h + 30 min échange / 
Âge : 8-13ans

Knitting Peace 
Cirkus Cirkor

Vendredi 20 novembre 14 h

Knitting peace est un spectacle qui mêle à 
la fois cirque, musique, danse et théâtre. Les 
artistes rêvent de “tricoter la paix” dans cet 
univers envoûtant.
Durée : 1 h 45/ Âge : 9 ans et +

Hakanaï 
Adrien M et Claire B

Mardi 16 février 10 h et 14 h

La danseuse entre en interaction avec 
des motifs virtuels. Le monde numérique 
fusionne avec le monde réel. Hakanaï est un 
spectacle magique et novateur.
Durée : 40 min / Âge : 9 ans et +

Trait d’union 
ASBL Trou de ver

Mercredi 4 novembre 10 h 
(Hors les murs)

Spectacle théâtral autobiographique qui met 
en évidence les problèmes adolescents. Trait 
d’union appréhende de manière dynamique 
et humoristique la thématique de l’obésité. 
Durée : 30 min + 30 min débat /  
Âge : 12 ans et +

Le Bruit des Os qui craquent 
Cie Tourneboulé

Vendredi 11 décembre 14 h

C’est l’histoire d’une enfance massacrée 
au cœur d’une guerre civile : deux enfants 
retirés à leur famille pour devenir des enfants 
soldats. Une histoire à trois voix poignante 
où se mêlent récit et action.
Durée : 1h / Âge : 12 ans et +

Tarif séance scolaire : 2,50 €
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photographie
35 X GARGES | Christophe Loiseau
Du samedi 3 octobre  
au mercredi 16 décembre 2015
Samedi 3 octobre à 17 h : vernissage et 
ouverture de saison
Temps forts :
•  Stage photo à partir de 10 ans :  

La photographie est un jeu 
Les mercredis du 25 novembre  
au 9 décembre de 14h à 17h. 

•  Conférences et démonstrations : 
Trois approches de la photograhie 
Les samedis de 16h à 19h : 
Samedi 10 octobre Gomme bichromatée - 
L. Benaïm / samedi 7 novembre Light 
painting - Swit Lightgraff / samedi 12 déc. La 
photographie est un jeu - C. Loiseau

Expositions numériques
Compagnie Ex voto à la lune 
en lien avec le spectacle Kant  
(voir en page 14)
Du samedi 28 novembre  
au vendredi 4 décembre 2015

La chambre de Kristoffer :
Muni d’un casque immersif, découvrez 
une installation interactive où le voyage 
commence dans une chambre réelle et se 
termine en plein milieu de l’univers.
Conception : Émilie Anna Maillet & Judith Guez

Le Labyrinthe cosmogonique :
Parcours pédagogique avec flashs-codes 
pour découvrir pas à pas les origines 
cosmiques.
Conception : Émilie Anna Maillet & Judith Guez

« Arts à l’ecole,  
école d’arts » # 1
Exposition des ateliers d’arts plastiques 
menés en temps scolaire
Du jeudi 21 janvier  
au vendredi 29 janvier 2016

Peinture, aquarelles  
et scultpures
Co Pilote | Guillaume Ponsin
Du vendredi 5 février  
au mercredi 13 avril 2016
Rencontre avec l’artiste le samedi 13 février 
à 16 h.

Installations numériques
Digitalis - Flowers 2.0 | Pierre Estève
Du dimanche 17 avril  
au dimanche 24 avril 2016

Peinture et sculpture
Delaneuville
Du mercredi 4 mai  
au mardi 17 mai 2016

« Arts à l’ecole,  
école d’arts » # 2
Exposition des ateliers d’arts plastiques 
menés en temps scolaire
Du lundi 23 mai  
au mardi 31 mai 2016

AGENDA EXPOSITIONS 2015/2016
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Horaires d’ouverture
Mardi, Mercredi et Vendredi : 
10 h à 13 h et 14 h à 18 h
Jeudi :
de 14 h à 19 h
Entrée libre les jours de spectacles  
à partir de 16 h

Entrée libre et visites 
guidées gratuites
Atelier après visite (sur réservation)

Visites guidées  
et ateliers sur réservation
Pour les groupes, écoles et accueils de loisirs.

Renseignements  
et inscriptions :
Chargée des expositions :  
Catherine Grau
grauc@villedegarges.com
01 34 53 31 06/00

EXPOSITIONS | INFOS PRATIQUES
© Christophe Loiseau
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DU SAMEDI 3 OCTOBRE 
AU MERCREDI 16 DÉCEMBRE

PHOTOGRAPHIE

35 X Garges
CHRISTOPHE LOISEAU

Le travail photographique de Christophe Loiseau se rapproche 
du théâtre, de la scénographie. Après avoir travaillé avec les 
jeunes d’écoles de la Ville en 2014, l’envie d’aller plus loin est 
née : aller à la rencontre des habitants durant sept mois, les 
mettre en scène, donner corps à leurs rêves, leurs envies, leurs 
passions… 35 portraits singuliers sont le fruit de ces rencontres.

© Christophe Loiseau

ENTRÉE LIBRE
DÈS 4 ANS
VERNISSAGE 
LE SAMEDI 
3 OCTOBRE 
À 17 H

Autour de l’exposition
Stage enfants et adolescents (à partir de 10 ans) : La photographie est un 
jeu avec Christophe Loiseau, les mercredi 18 et 25 novembre,  
2 décembre de 14h à 17h. Inscriptions à partir du 3 octobre.
Conférence et démonstration autour de trois approches de la photogra-
phie les samedis de 16h à 19h :
· Samedi 10 octobre La gomme bichromatée avec Laurent Benaïm
· Samedi 7 novembre Light painting avec Swit Lightgraff
·  Samedi 12 décembre La photographie est un jeu avec Christophe 
Loiseau
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PEINTURES, AQUARELLES ET SCULPTURES

CO PILOTE
GUILLAUME PONSIN

On connaît Guillaume Ponsin pour son travail de professeur à 
la Maison des Arts, plus de vingt ans passés à transmettre son 
savoir-faire aux Gargeois. On connaît moins son travail artis-
tique personnel.

L’exposition présentera plusieurs facettes de son travail, pein-
tures, sculptures, carnets d’aquarelle où l’humour est une ma-
nière de parler de sujets qui pourraient être sérieux.

« Le phénomène est fréquent. À se concentrer sur un point fixe, notre 
attention dérive, le film (être dans la lune) de nos préoccupations 
vient brouiller l’image réelle… » Guillaume Ponsin - Double vue

Temps fort
Samedi 13 février à 16 h rencontre avec l’artiste

© Guillaume Ponsin

DU 5 FÉVRIER AU 13 AVRIL

ENTRÉE LIBRE
DÈS 4 ANS

Stage dessin/aquarelle 
pour adultes
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DU 17 AU 24 AVRIL 2016

INSTALLATION NUMÉRIQUE INTERACTIVE

Digitalis - flowers 2.0
PIERRE ESTÈVE

À la fois artiste plasticien, compositeur et musicien, Pierre Es-
tève conçoit des installations basées sur l’interaction avec le 
public. Ses installations numériques, à la fois pièces musicales, 
tableaux et sculptures, sollicitent tous les sens. Interrogations sur 
notre monde contemporain, elles sont aussi une invitation à la 
rêverie et à la poésie.

Accueilli en résidence artistique à Garges-lès-Gonesse en 
2015-2016, Pierre Estève mènera dans le cadre du Contrat Lo-
cal d’Éducation Artistique, avec le soutien du Conseil Départe-
mental, un travail artistique participatif avec des publics de l’est 
du Val-d’Oise sur les villes de Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-
Bel et Goussainville.

© Pierre Estève

ENTRÉE LIBRE
DÈS 4 ANS
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PEINTURES ET SCULPTURES

DELANEUVILLE
CÉDRIC DELANEUVILLE

Delaneuville peint depuis l’âge de 13 ans. Ce passionné d’art, 
quasiment autodidacte malgré une année de formation à l’ate-
lier Clouet à Paris, a plus de 2000 tableaux et sculptures à son 
actif.

Entre art brut et surréalisme, influencé par le mouvement artis-
tique d’après-guerre CoBrA, Delaneuville nous entraîne dans un 
monde parallèle, tourmenté. De son problème de vue, il a fait 
une force. Grands formats, reliefs, matière, déstructuration de 
l’image sont une représentation de sa réalité. Un voyage hallu-
cinant dans une œuvre hors norme.

Sa devise : « Je ne trouve pas, je cherche ! »

DU MERCREDI 4 MAI AU SAMEDI 17 MAI
Détail © Delaneuville

ENTRÉE LIBRE
DÈS 10 ANS

Temps fort :  
rencontre avec l’artiste  
le jeudi 12 mai à 19 h
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HORS LES MURS
ESPACE DÉDIÉ AUX AMATEURS
D’OCTOBRE 2015 À MAI 2016

EXPOS NOMADES

Portraits d’artistes et d’engins
Mederic Anfray, passionné de théâtre de rue 
saisit, par ses photos, les moments précieux 
de communion entre les hommes et ces 
machines qui font rêver les spectateurs.

De la tradition des estampes  
aux mangas
À la découverte d’Hokusai, père des mangas. 
Estampes et esquisses, afin de mieux 
comprendre l’origine de ses dessins et histoires 
dont se nourrissent les âmes d’enfants.

Peinture italienne  
de la Renaissance au Baroque
Pour redécouvrir les grands de la peinture 
italienne du XVe au XVIIe siècle, de la Renais-
sance au Baroque, de Botticelli à Caravage.

Vermeer et Hopper,  
peintres de la lumière
De la Hollande du XVIIe siècle à l’Amérique 
du XXe siècle. Deux peintres du quotidien.  

À redécouvrir : des ateliers autour d’une 
caméra obscura.

Autres expositions disponibles :
« Fabrication du papier », « Autour du Royal 
de Luxe », « Rêves d’orient et tapis volants », 
« Les Mudras ».

Infos pratiques : renseignements et 
réservation auprès de l’Espace Lino 
Ventura au 01 34 53 31 06

NOUVEAU : création d’un espace 
dédié aux amateurs
Dès octobre 2015, un espace 
d’exposition temporaire sera 
spécialement dédié aux peintres et 
dessinateurs amateurs gargeois au 
bar de l’Espace Lino Ventura. Vous 
souhaitez exposer, contactez-nous : 
01 34 53 31 06.

Après avoir été présentées à l’Espace Lino Ventura, ces expositions ont vocation  
à voyager à travers la Ville. Réservez-les.

© Hokusai
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VOLET THéâTRE
Imago | Cie à corps bouillon
Kant | Cie Ex Voto à la lune
Goupil | Cie Compagnons  
de Pierre Menard
Les Somnambules | Cie Les Ombres 
portées

VOLET DANSE ET CIRQUE
Knitting Peace | Cirkus Cirkor
Hakanaï | Adrien M. et Claire B.
Respire | Cie Circoncentrique
Cendrillon | Ballet de Biarritz

VOLET MUSIQUE
Ali Baba et les 40 voleurs |  
La Cordonnerie
The Wackids
Alice au pays des merveilles | 
Orchestre national d’Île-de-France

VOLET ARTS PLASTIQUES
Parallèlement aux ateliers d’arts 
plastiques développés dans les écoles 
tout au long de l’année, des expositions 
et temps de rencontre avec les artistes 
plasticiens sont prévus dans chaque 
établissement.

Festival « Art à l’école,
école d’Arts »
Du 21 au 29 janvier 2016  
et du 23 au 31 mai 2016
Restitutions des ateliers artistiques à 
l’Espace Lino Ventura. Les élèves du 
3e cycle (CE2, CM1, CM2) vous font 
découvrir leurs travaux réalisés parmi 
les quatre volets dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires.

RÉFORME DU TEMPS SCOLAIRE

Dans le cadre du nouveau projet éducatif local de la Ville et afin de favoriser le 
processus de rencontre entre les enfants, les œuvres et les artistes, les services de 
l’action culturelle proposent une saison artistique spécifique à destination des CE2 - 
CM1 - CM2. Dans ce parcours culturel, les enfants se verront proposer, en écho aux 
projets menés sur le temps scolaire avec leurs enseignants, des spectacles en danse, 
musique, théâtre et des expositions d’arts plastiques.
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MENTIONS LÉGALES – SOUTIENS
3 éléphants passent | Cie Oposito
Avec le soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, le Conseil Dépar-
temental du Val-d’Oise, la préfecture du 
Val d’Oise dans le cadre de la Politique de 
la ville, le groupe CORA et le mécène de 
la Caisse des Dépôts et consignations.

Le Révizor | Toda Via Teatro
Production déléguée : Théâtre Romain Rol-
land - Villejuif Coproduction : Cie Toda Via 
Teatro, Théâtre des Bergeries - Noisy-le-
Sec, L’Archipel - Fouesnant Soutien Théâtre 
des Sources - Fontenay-aux-Roses, Le Sé-
maphore - Cébazat, Théâtre de Saumur, 
ville de Villejuif Coréalisation : Théâtre de 
la Tempête - Cartoucherie, Paris.

Elle est où la Lune | 
Cie Mon grand L’ombre
Partenaires : La Friche de Viry Chatillon 91, 
Le Colombier de Bagnolet 93, Théâtre Pa-
ris Villette 75, L’AFSCO de Mulhouse 68.

Ali baba et les 40 voleurs |  
Compagnie La Cordonnerie
Une coproduction : La Cordonnerie, Le 
Théâtre de Vénissieux, le Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, Les Saisons/Théâtre 
de Givors, Le service culturel du CAPI, La 
Maison des arts de Thonon-Evian. Avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes.

Kant | Ex Voto à la Lune
Avec l’aide à la création DRAC Île-de-
France, l’aide d’Arcadi Île-de-France/
dispositif d’accompagnements et l’aide 
au développement et à la création du Di-
créam. Production Compagnie Ex voto à 
la lune. Coproductions : C.D.A. d’Enghien 
les Bains, la Scène Nationale de Belfort 
et L-EST/Laboratoire Européen Spectacle 
vivant et Transmédia. Spedidam et du 
Conseil Départemental du Val-d’Oise.

Je clique donc je suis | 
Compagnie Le Phalène
Coproductions : le Forum, scène conven-
tionnée de Blanc-Mesnil et le Conseil Dé-
partemental de Seine-Saint-Denis. Avec le 
soutien du théâtre de Rungis, du théâtre 
Firmin Gémier | La Piscine, du théâtre de 
Chelles, et du théâtre des Sources de Fon-
tenay-aux-Roses.

Goupil | Compagnie Pierre Ménard
Soutiens : Conseil Départemantal de la Gi-
ronde, Mairie de Bordeaux, Adami, Spe-
didam, Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, le Festival Momix - Kingersheim, Le 
Centre Culturel Simone Signoret - Cané-
jan, Le Créac – Bègles, La Caravelle - 
Marcheprime, La Forge – Portets, la Cie 
Eclats - Bordeaux

Cabaret extraordinaire | 
Avril en Septembre
Partenaires : La ville de Bois d’Arcy, la ville 
de Meudon, la ville de Vincennes, le CNV

Couac | Succursale 101
Coproduction : Le Salmanazar, Scène de 
Création et de Diffusion d’Epernay (51), 
La Comédie de Caen, Centre Drama-
tique National de Normandie (14), Espace 
Jéliote, Scène Conventionnée « Arts de la 
Marionnette » de la Communauté de Com-
munes du Piémont Oloronais (64). Soutiens 
Festival Les Boréales (14), La Comédie de 
Reims, Centre Dramatique National (51), 
Théâtre Nouvelle Génération, Centre 
Dramatique National, Lyon 69, Le Safran, 
Scène Conventionnée Pluridisciplinaire.

Hakanaï | Adrien M. et Claire B
Les Subsistances, Lyon, Centre Pompi-
dou-Metz, accompagnement à la produc-
tion et résidence de création, Ferme du Buis-
son - Scène nationale de Marne-la-Vallée
Atelier Arts Sciences (CEA Grenoble - 
Hexagone, Scène nationale de Mey-
lan - CCSTI Grenoble La Casemate), Les 
Champs Libres, Rennes
Centre des Arts, Enghien-les-Bains, Cofi-
nancé dans le cadre du programme « Lille, 
Ville d’Arts du Futur » visant à développer 
les expérimentations mêlant arts et inno-
vations technologiques ». Accueil en rési-
dence Centre de création et de production 
de la Maison de la Culture de Nevers et de 
la Nièvre (MCNN), Micro Mondes, Lyon, 
avec la participation du DICRéAM.

Richard 2 | Collectif Eudaimonia
Coproduction : Le théâtre de l’Archi-
pel-Scène Nationale de Perpignan, Les 
Théâtres Aix-Marseille  | Gymnase-Berna-
dines, Le Théâtre Montansier de Versailles, 
Le cratère-Scène Nationale d’Alès. Avec 
l’aide à la création du ministère de la 
culture-DRAC-Languedoc Roussillon, du 
Conseil général de l’Aude et du Conseil 
Régional Languedoc Roussillon.
Avec le soutien de l’ARCAL-Compagnie 
Nationale d’art lyrique, du théâtre - 
Scène nationale de Narbonne, Le théâtre 
Jacques Cœur de Lattes, La compagnie 
Sandrine Anglade et Réseau en scène Lan-
guedoc-Roussillon | Réseau de diffusion.

Le Ventre de la baleine | 
Compagnie Les Tournesols
Avec l’aide des Tréteaux de France - Centre 
Dramatique National - Direction Robin Re-
nucci. Avec le soutien de La Ménagerie de 
Verre dans le cadre du Studiolab.

Cendrillon | Centre chorégraphique 
national Malandain Ballet Biarritz
Coproduction : Opéra royal de Ver-
sailles – Château de Versailles | Orquesta 
Sinfónica de Euskadi (Espagne) | Théâtre 
National de Chaillot | Opéra de Reims | 
Teatro Victoria Eugenia – San Sebastián 
(Espagne) | Estate Teatrale Veronese (Ita-
lie) | Lugano in Scena | Teatro Mayor de 
Bogotá (Colombie) | Arteven – Regione 
de Veneto (Italie) | Teatros del Canal –  
Madrid | Théâtre Olympia d’Arcachon | 
Espace Jéliote – scène conventionnée de 
la CCPO d’Oloron-Sainte-Marie.

Les Somnambules | 
Les ombres portées
Soutiens, aides et coproductions : Espace 
Périphérique, Mairie de Paris - Parc de La 
Villette, Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, Momix, Festival Interna-
tional Jeune Public, Théâtre de l’Agora, 
scène nationale Évry Essonne, Le Colom-
bier des Arts, Hostellerie de Pontempeyrat, 
La Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée, La Nef - Manufacture 
d’utopies, L’Usinotopie, La Fonderie, Le 
Tas de Sable, Premières Lignes 2014, 
L’Atelier à Spectacle, scène conventionnée 
de Dreux Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Île-de-France, 
Conseil Départemental de l’Essonne, Ar-
cadi Île-de-France - Dispositif d’accompa-
gnements.

The Rare Bird | Cie Yann Lheureux
Coproductions : Espace Germinal de 
Fosses, ville de Mauguio Carnon, ville de 
Villiers-le-Bel, Théâtre Jean Vilar de Vitry-
sur-Seine, Soutien et accueil en résidence : 
Agora, Montpellier Danse.

En classe | Julie Nioche
Une commande du Vivat d’Armentières, 
scène conventionnée danse et théâtre. 
Production A.I.M.E. - Association d’Indi-
vidus en Mouvements Engagés - Paris, 
avec le soutien à la création de la Région 
Île-de-France. Coproduction Le Vivat d’Ar-
mentières, scène conventionnée danse et 
théâtre | Le Bateau Feu | Scène nationale 
Dunkerque | EPCC La Condition Publique, 
Manufacture culturelle - Roubaix | Le Han-
gar 23, Théâtre de la Ville de Rouen | Le 
Théâtre d’Arles, scène conventionnée pour 
des écritures d’aujourd’hui | Le Carre-Les 
colonnes, scène conventionnée Saint Me-
dard en Jalles | Blanquefort | Transdanse 
(Le Gymnase CDC et Schouwburg Kor-
trijk) | Maison Folie Beaulieu à Lomme | 
Maison Folie Wazemmes à Lille | Maison 
Folie de Moulins - ville de Lille avec le sou-
tien du Réseau des Fabriques Culturelles 
de Lille métropole.

Origami | Satchie Noro
Coproductions : La Briqueterie – CDC du 
Val-de-Marne, Centre culturel de Norville, 
Le Théâtre d’Arles, scène conventionnée 
pour les nouvelles écritures d’aujourd’hui. 
Avec le soutien du Conseil Départemental 
de l’Essonne, avec l’aide d’Arcadi Île-
de-France. Aides et soutiens : Le Citron 
Jaune, Centre National des Arts de la Rue, 
Les Noctambules de Nanterre, Brand & 
Nuance, Groupe F.

Les pieds tanqués | Artscénium
Coproductions : Bibliothèque du Théâtre 
Armand Gatti – La Seyne, Espace Come-
dia Toulon.
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Retrouvez l’actualité de la saison culturelle sur :

Comment se rendre à l’Espace Lino Ventura ?

En transports :
RER D, station Garges-Sarcelles,  
bus 133, arrêt Espace Lino Ventura

En voiture, depuis Paris :
Porte de la Chapelle, autoroute A1,  
sortie Stains et suivre direction Garges centre.

Espace Lino Ventura
Avenue du Général de Gaulle
95140 Garges-lès-Gonesse
01 34 53 31 00
espacelinoventura@villedegarges.com
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