


ÉDITO
Les portes de l’Atalante s’ouvrent pour 
la trente-troisième année aux artistes, 
aux spectateurs, aux critiques et aux 
professionnels. 
La nouvelle saison commence par un 
temps fort européen avec un spectacle 
madrilène de flamenco, Paseillo ; au-
quel succèdera la présentation de cinq 
spectacles ukrainiens, dont trois venus 
directement de Kiev.
Dans la discipline de la marion-
nette, Grégoire Callies, artiste associé 
de l’Atalante, nous présente en dé-
cembre 2016 un très beau spectacle 
Hors de moi d’après de courts récits 
d’un conteur pour enfants néerlandais, 
Toon Tellegen. Et c’est ensemble que 
nous vous proposerons en juin 2017 
la troisième édition du Pyka Puppet 
Estival, temps fort de la marionnette, 
qui a été un moment important des 
deux saisons passées.

L’ATALANTE

Alain Alexis Barsacq est metteur en scène et directeur du Théâtre de l’Atalante.  
Le Théâtre de l’Atalante est conventionné par le Ministère de la Culture  
et de la Communication (DRAC Île-de-France) pour le fonctionnement du lieu.

Association
Il y a trente deux ans, Alain Alexis Barsacq a décidé de transformer un local qui lui servait de 
salle de répétitions en une salle de spectacle. L’Atalante a ouvert ses portes le 23 novembre 
1984. Depuis les débuts de cette aventure, pour répondre d’une manière pragmatique à l’état 
difficile de la diffusion théâtrale, il a toujours voulu s’associer en un collectif d’élection. Ce fut 
d’abord avec Agathe Alexis, Christian Schiaretti et Robert Cantarella, puis dès son retour de 
direction du C.D.N. de Béthune, avec Agathe Alexis et René Loyon. 
Aujourd’hui trois metteurs en scène - directeurs de compagnies dramatiques, Agathe Alexis 
(Compagnie Agathe Alexis), Stéphanie Loïk (Théâtre du Labrador) et Grégoire Callies 
(Compagnie Le Pilier des Anges) s’associent avec Alain Alexis Barsacq et l’Atalante.
Le collectif se propose de fédérer les énergies, de réunir les atouts de chacune des quatre 
compagnies, avec pour effet à la fois de mener plus loin les actions de chacune et d’inventer 
par l’association une façon inédite d’aborder la création dramatique

La Jeune Troupe de L’Atalante 
La Jeune Troupe de L’Atalante (Soutenue par la DRAC Île-de-France) est une troupe ama-
teur exigeante, dirigée par Bruno Boulzaguet, partenaire du Théâtre de l’Atalante. Elle est 
destinée aux jeunes de 18 à 23 ans issus principalement des options théâtre des lycées. Elle est 
à la fois jeune troupe amateur & atelier-école de théâtre, elle a une vocation autant artistique 
que pédagogique. La Jeune Troupe de l’Atalante réalise chaque année un projet artistique 
encadré par un metteur en scène. Ce projet est présenté au Théâtre de l’Atalante en fin de 
saison. L’équipe artistique est constituée de divers artistes pédagogues intervenant pour le jeu, 
la musique et le chant, les lumières... Une quarantaine de séances hebdomadaires d’octobre à 
juin, plus quelques temps forts en week-end ou vacances scolaires pour moins de 300e par an 
grâce aux subventions d’état. Cette Jeune Troupe peut permettre aux plus ambitieux des parti-
cipants de tenter ensuite les concours des écoles de théâtre. Cette Jeune Troupe est à imaginer 
sur plusieurs années. Elle est aussi école du spectateur : accès privilégié aux programmations 
du Théâtre de l’Atalante et des théâtres partenaires. 
Description du projet 2016/2017 - Informations - Inscriptions :  
Samedi 1er octobre 2016 à 11h puis tous les samedis matins à partir du 15 octobre.

L’équipe de l’Atalante :  
Jaime Azulay et Stéphane Deschamps, régisseurs généraux 
Bruno Grison, régisseur principal 
Camille Boudigues, chargée d’administration  
Bruno Fougnies, chargé de communication et de l’accueil du public  
Corinne Bastat, chargée de l’accueil du public et de la billetterie 
Eve Brian, chargée des relations avec le public

Agathe Alexis, également artiste associée, 
revient en novembre avec sa création de la 
saison passée, Déjeuner chez Wittgenstein de 
Thomas Bernhard, spectacle fort, dérangeant 
et drôle. 
Bruno Boulzaguet sera très présent tout au 
long de la saison, puisque d’une part il anime 
régulièrement « La Jeune troupe de l’Ata-
lante » avec à la clé la présentation en mai 
2017 d’un nouveau spectacle, et que d’autre 
part il présentera en mars 2017 sa création 
Palestro, qu’il a écrite avec Aziz Chouaki .
Parmi les autres créations d’œuvres théâ-
trales, Nathalie Sandoz nous offrira en janvier 
2017, Le Moche du grand auteur allemand 
contemporain Marius Von Mayenburg. Et en 
juin 2017 Olivier Oudiou créera Justin prend 
du spectrum, un conte théâtral drolatique de 
Rémi De Vos.
De grands créateurs français de chansons du 
XXème siècle seront aussi à l’honneur cette 
saison. En février 2017 Susana Lastreto nous 
présentera au propre et au figuré son spec-
tacle autour de dix-sept chansons, Brassens 
n’est pas une pipe. Et Michel Hermon nous 
interprétera le tour de chant complet de Léo 
Ferré à Bobino en 1969.
Après ces représentations d’œuvres drama-
tiques des XXème et XXIème siècles,de des 
évènements ponctueront la fin de la saison. 
À la suite de la traversée de six dramaturgies 
européennes, Traduire/Transmettre permettra 
en mai 2017 de découvrir la dramaturgie des 
Etats Unis. Les concerts de Trois, 6, neuf 
seront l’occasion de découvrir des œuvres 
et des musiciens talentueux tant en octobre 
2016 qu’en avril 2017.

Alain Barsacq
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Mise en scène, décors et costumes :  
Hugo Pérez de la Pica
Lumières : Miguel Pérez-Muñioz  
et H. P. de la Pica
Musique : Mikhaïl Studionov
Technique : M. Pérez-Muñoz  
et Antonio Sosa
Avec : Antorrin Heredia,  
Sabela Hermida,  
Antonio Reyes,  
Carmen Rodrigues de la Pica,  
Mikhaïl Studionov,  
Raquel Valencia  
et Chelo Vivares.

Créé le 22 janvier 2015  
au Teatro Tribueñe à Madrid 
Production : Teatro Tribueñe
Coréalisation :  
Théâtre de l’Atalante
Avec l’aide de :  
Acción Cultural Española

PASEILLO
de Hugo Pérez de la Pica  
Poème flamenco et tauromachique

Danse, musique et chant > La Scène Internationale

Du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre 2016
Jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 19h00
Durée du spectacle : 1h45
A partir de 12 ans
spectacle en espagnol

Paseillo est le nom donné au défilé dans 
l’arène des toreros et de leur équipe, 

avant le début de la corrida. 
L’auteur-metteur en scène, Hugo Pérez de la 
Pica, a écrit la trame de ce spectacle à partir de 
discussions menées avec des hommes et des 
femmes, témoins du temps passé, qui avaient 
un pied dans le XXIème siècle un autre dans 
le XIXème - ce qui en Espagne est comme 
d’avoir connu l’époque du Moyen Âge, voire 
en remontant l’histoire, la mythologie. 
Paseillo est une célébration populaire en vers 
et en prose, accompagnée d’une vision sur 
l’art de la tauromachie et les rites qui l’en-
tourent. Dans ce spectacle dansé, chanté 
et récité se manifestent l’âme des gens du 
peuple de Madrid, leur travail, leurs fêtes, 
leurs amours et aussi leur élégance. 
Un théâtre musical qui fait appel à la farce, 
la chansonnette et à l’essaim bigarré de l’art 
flamenco.
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Théâtre > La Scène Internationale

RÊVERIE SUR MARINA
Poèmes et chansons de Marina Tsvetaeva 

Jeudi 29 septembre 2016 à 20h30
La plupart des textes sont en russe 
Montage et interprétation :  
Lessia Tyshkovska

Le phénomène de Marina Tsvetaeva dans le contexte de la littérature 
française est unique. Parmi les poétesses russes personne n’a laissé dans 
la culture française une telle trace que celle de M.Tsvetaeva, qui a vécu 
en France pendant 14 ans et qui y a écrit la plupart de ses chefs-d’œuvre. 

SOIRÉE POÉTIQUE ET MUSICALE DES PEREVERZEV

Vendredi 30 septembre 2016 à 20h30
La plupart des textes sont en russe 
 
Acteurs, chanteurs et conteurs, Veronika et Anatoliy Pereverzev vous 
proposent une soirée poétique et musicale, au cours de laquelle ils évo-
queront, entre autres, le poète Nicolaï Roubtsov et le romancier Vassiliy 
Choukchine, également scénariste et acteur.

SPECTACLES 
UKRAINIENS

TROIS SPECTACLES  
DU THÉÂTRE  

KOLIÉSSO  
DE KIEV

À KIEV,  
DANS LE QUARTIER DE PODIL  
de Mikola Yantchouk

Vendredi 7 octobre 2016 à 20h30 
Spectacle en ukrainien 

Mise en scène : Volodimir Petraniouk 
Scénographie : Svetlana Pavlitchènko 
Conception musicale :  
Vladimir Dadykine 
Avec : N.Nadiradzé-Vronskaïa, 
Olga Armassar, Galina Zrajevska, 
S.Kolokolnikov, V.Lialko, Edouard 
Kikhtenko et D.Soloviov

C’est une fable pleine de situations anec-
dotiques sur la coexistence entre familles 
juives et familles ukrainiennes. On y entend 
des chansons bien connues en Ukraine, des 
recettes de cuisine juives et ukrainiennes, on 
y rit avec les héros de cette fable.

LE MIRACLE PIAF  
de Nina Mazour et de Vitalij Kino

Dimanche 9 octobre 2016 à 17h00 
Spectacle en russe 

Mise en scène : Dimo Dimov,  
metteur en scène bulgare.
Scénographie : Svétlana Zaïkina 
Chorégraphie : Serguéï Chouliko 
Avec : Irina Klichtchevska

C’est une tentative de raconter l’histoire de la vie et de la mort d’Edith Piaf ; mais il 
est presque impossible de résumer cette vie en une heure de temps. C’est donc plutôt 
une évocation, une allusion à sa vie accompagnée par des enregistrements de quelques 
unes des chansons, par Edith Piaf elle-même.

LE DRAGON D’OR  
de Roland Schimmelpfennig, 

Mercredi 5 octobre 2016 à 20h30 
Spectacle en russe 

Mise en scène : Irina Klichtchevska, directrice du théâtre Koliésso. 
Scénographie : Svétlana Zaïkina / Conception musicale : Vladimir Dadykine 
Avec : Natalia Nadiradzé-Vronskaïa,  
Anna Artémiéva,  
Stanislav Kolokolnikov,  
Vadim Lialko et Dmitri Soloviov.

Un lieu unique : la cuisine d’un res-
taurant asiatique, « Le Dragon d’or », 
quelque part en Europe. Cinq cuisiniers 
asiatiques y travaillent, s’y chamaillent, 
discutent et parlent de toutes les per-
sonnes vivant ou travaillant dans ce 
même immeuble.
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Du vendredi 11 novembre  
au dimanche 4 décembre 2016
Les lundis, mercredis  
et vendredis à 20h30
Les jeudis et samedis à 19h00
Les dimanches à 17h00
Relâche les mardis
Durée du spectacle : 2h20

Traduction : Michel Nebenzahl
Mise en scène : Agathe Alexis
Scénographie et costumes :  
Robin Chemin
Réalisations sonores : Jaime Azulay
Création lumières : Stéphane Deschamps
Collaboration artistique :  
Alain Alexis Barsacq
Avec : Agathe Alexis, Yveline Hamon  
et Hervé Van der Meulen

Création le 9 janvier 2016  
au Théâtre de l’Atalante 
Production : Compagnie Agathe Alexis
Coréalisation : Le Théâtre de l’Atalante
La Compagnie Agathe Alexis est  
conventionnée par le Ministère de la 
Culture (DRAC Île-de-France).
L’Arche est éditeur et agent théâtral  
du texte présenté.

Théâtre > Compagnie associée

DÉJEUNER 
CHEZ  
WITTGENSTEIN
de Thomas Bernhard

À Vienne en Autriche. Dans une salle à manger aux murs cou-
verts de portraits de famille, deux sœurs préparent le retour 

du frère. Elles sont comédiennes, ne jouent pas, ou presque plus, 
juste parfois un tout petit rôle. Lui est philosophe, interné dans un 
hôpital psychiatrique. Ce n’est sûrement pas la première fois que 
ces retrouvailles se jouent, et que tous les sujets de conversation 
tournent à l’affrontement. Mais aucun des protagonistes ne s’en 
lasse. Profiteroles, caleçons en coton, art contemporain, théâtre et 
mécènes déclenchent inexorablement, avec une précision métro-
nomique, piques assassines et bris de vaisselle, avec implicitement 
l’amour - haine, le génie et la folie, la haine de la famille, autant 
de thèmes et d’obsessions chers à Thomas Bernhard. 

Son théâtre – excepté ses pièces sur le nazisme – est d’emblée 
d’essence comique. Il y joue de toute une palette de comiques. 
Il déploie avec truculence sa verve satirique à la Swift ou à la 
Kraus, ne se privant pas d’un de ses passe-temps favoris, l’humour.  
Un humour noir, très noir.

Un rire qui ne naît que de notre trop humaine et mortelle condi-
tion, de l’absurde et du fiasco. Comme il se doit, ce rire délaisse 
la moquerie. C’est un retour à soi et une ouverture à l’autre. Le 
rire se métamorphose en « rire sans poumons », en « rire sans 
joie », en « rire aphone ». Celui de Kafka, celui de Beckett, celui 
de Bernhard.

9
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Marionnettes > Compagnie associée

HORS DE MOI
Pour objets et marionnettes

10

Du vendredi 9 décembre 
au vendredi 23 décembre 2016
À partir de 4 ans
Durée du spectacle : 0h50

Vendredi 9 décembre  
à 10h (scolaire) 
Samedi 10 décembre à 15h et 18h  
Dimanche 11 décembre  
à 15h et 18h  
Lundi 12 décembre à 19h  
Mercredi 14 décembre à 15h 
Jeudi 15 décembre  
à 14h30 (scolaire) 
Vendredi 16 décembre  
à 10h (scolaire) 
Samedi 17 décembre à 18h 
Dimanche 18 décembre à 15h 
Lundi 19 décembre à 15h 
Mercredi 21 décembre à 15h 
Jeudi 22 décembre à 15h  
Vendredi 23 décembre à 15h 
Relâche les mardis  
13 et 20 décembre

Librement inspiré de : Toon Tellegen 
Adaptation : Claire Chevalier 
Mise en scène : Grégoire Callies  
et Pauline Ribat
Scénographie et création marionnettes : 
Jean-Baptiste Manessier,  
assisté d’Eric Jolivet 
Musique, création sonore : Jacques Stibler, 
Camille Saint-Saëns 
Création vidéo : Matthieu Mullot 
Création lumières : Jean-Pierre Salin 
Avec les voix de : Grégoire Callies, 
Florian Choquart, Jean-Pierre 
Rouvellat, Hélène Hamon,  
Raphaël Poli, Pauline Ribat  
et Joséphine Serre 
Jeu : Grégoire Callies

Création : 9 mars 2016 au Théâtre Roublot  
à Fontenay-sous-Bois (94120)
Production : Théâtre Roublot /  
Cie Le Pilier des Anges
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante
La compagnie Le Pilier des Anges est 
subventionnée par la DRAC Île-de-France, 
le Conseil départemental du Val-de-Marne,  
la Ville de Fontenay-sous-Bois

Les contes de l’écrivain néerlandais, Toon Tellegen, sont des 
merveilles d’humour et de fantaisie, qui mettent en scène un 

monde d’animaux où règnent impertinence et légèreté... Cette 
libre adaptation de ce magicien de la littérature Jeunesse s’inspire 
du « droit à la colère ». Ici, loin de ressembler à de la haine, la 
colère peut apaiser, peut dénouer les conflits, peut faire rire aux 
éclats et trouve toujours une solution...
Pour raconter cette touchante école de la tolérance, les deux met-
teurs en scène, Grégoire Callies et Pauline Ribat, ont fait appel au 
scénographe Jean-Baptiste Manessier qui a imaginé une grande 
valise déguisée en forêt au milieu d’un espace rempli d’images 
- vidéos qui déclinent les saisons. Un dispositif ingénieux, où 
s’animent objets et surprenantes marionnettes, accompagnés par 
les compositions musicales de Jacques Stibler. Un petit bijou de 
spectacle qui réjouira nos plus jeunes spectateurs…

Un magazine,
un site, des applis

pour vivre  
l’actualité culturelle

Abonnez-vous 
pour plus

de culture(s)
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Du mercredi 4 janvier 
au dimanche 29 janvier 2017
Les lundis, mercredis et 
vendredis à 20h30
Les jeudis et samedis à 19h00
Les dimanches à 17h00
Relâche les mardis
A partir de 15 ans
Durée : 1h15

Traduction : Hélène Mauler  
et René Zahnd 
Mise en scène : Nathalie Sandoz
Scénographie : Neda Loncarevic
Lumières et vidéo : Philippe Maeder
Univers sonore : Cédric Liardet
Costumes : Diane Grosset
Maquillages : Nathalie Mouschnino
Régie technique : Julien Dick
Avec : Nathalie Jeannet, Guillaume 
Marquet, Gilles Tschudi et Raphaël 
Tschudi

Création au Théâtre du Passage  
en mars 2015
Production : Compagnie De Facto 
(Neuchâtel)
Coproductions : Théâtre du Passage 
(Neuchâtel), Théâtre Populaire Romand, 
Centre neuchâtelois des arts vivants  
(La Chaux-de-Fonds)
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante

Théâtre > Accueil

LE MOCHE
de Marius von Mayenburg

De sa plume brillante et implacable, Marius Von Mayenburg, 
auteur associé de la Schaubühne de Berlin, nous place en 

observateur de la trajectoire d’un homme ordinaire qui passe de 
manière fulgurante d’une bizarrerie de la nature à une célébrité 
mondiale, puis en décline toutes les conséquences avec brio et 
humour. 
Lette, un ingénieur, doit se rendre à un congrès pour y vendre 
sa nouvelle invention. Mais son patron lui dit qu’il est moche et 
qu’il vaut mieux que son assistant y aille à sa place. Après avoir 
consulté sa femme qui ne dément pas du problème, il décide de 
recourir à la chirurgie esthétique. Le résultat dépasse toutes ses 
attentes. Il est adulé par tous et le monde tombe à ses pieds. 
Mais son ascension délirante est éphémère, car bientôt apparaissent 
dans la cité des copies parfaites de lui-même. Rongé par l’angoisse, 
Lette cherche de l’aide partout. Son appel au secours se perdra 
dans les abysses de la vacuité des gens de son entourage qui eux, 
ont tous cédé au pouvoir et au paraître.
La mise en scène vient questionner les mécanismes du succès et 
du pouvoir, l’évolution de nos valeurs, la tyrannie de la réussite 
et du formatage pour raviver en nous un vrai désir de singularité 
et de poésie. 

13
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Évènement

TROIS, 6, NEUF 
Festival de musiques  
du monde Mise en scène : Susana Lastreto

Arrangements musicaux : Annabel 
de Courson et Jorge Migoya
Lumières : Stéphane Deschamps
Accessoires :  
Danièle Heusslein-Gire
Assistant : Igor Oberg
Avec : François Frapier, Hélène 
Hardouin, Annabel de Courson, 
Jorge Migoya, Susana Lastreto

Création au Théâtre 14  
en août 2011
Production : Compagnie GRRR
Coréalisation :  
Théâtre de l’Atalante
Avec l’aide de la Spedidam  
et l’aide à la captation de l’Adami
Les textes du spectacle sont extraits 
du livre ”Brassens par Brassens” 
de Loïc Rochard, éditions du 
Cherche-Midi, et de ”Brassens, 
œuvres complètes”, éditées par 
Jean-Paul Liégeois.

Cinq artistes partent à la recherche de 
Georges Brassens, revisité avec poésie et 

humour à travers ses chansons, ses anecdotes 
et ses poèmes. En scène un piano, une contre-
basse, un bandonéon, des percussions, un 
gorille, une moustache, des cheveux blancs...
Spectacle musical de dix-sept chansons, 
célèbres ou moins connues et des textes et 
poèmes de Georges Brassens. Une meneuse 
de jeu, issue du monde des cabarets ou de 
celui des revues, fait le lien entre les chan-
sons. Les musiciens jouent en scène. C’est 
un hommage amoureux à Georges Brassens 
disparu il y a trente-cinq ans. 

BRASSENS  
N’EST PAS UNE PIPE
Cabaret - chansons > Accueil

Du mercredi 1er février au lundi 6 février 2017
Lundi, mercredi et vendredi à 20h30
Jeudi et samedi à 19h00
Dimanche à 17h00

Festival organisé et programmé 
par Squaaly Baba et Jaime Azi

11ÈME ÉDITION 
Du jeudi 20 octobre au samedi 
22 octobre 2016 à 19h00 et 
21h00

12ÈME ÉDITION 
Du jeudi 27 avril au samedi 29 
avril 2017 à 19h00 et 21h00

Coproduction :  
Théâtre de l’Atalante

Pour passer du nombre à la lumière. 
Depuis cinq ans, en octobre et en mai, 

Trois, 6, Neuf ouvre les portes du Théâtre de 
l’Atalante à la musique. Ces coups de cœur 
donnent le pouls des musiques d’aujourd’hui. 
Du 20 au 22 octobre, leur onzième saison 
s’enivre d’embruns méditerranéens portés 
par des vents venus d’Orient et d’Afrique : 
déjà invité par le passé lors d’une mémorable 
carte blanche, le joueur de mandoluth Hakim 
Hamadouche revient en trio, accompagné 
par Ahmad Compaoré, étonnant batteur aux 
origines égypto-burkinabées et Edmond 
Hosdikian, intrépide saxophoniste arménien. 
Ce power-trio d’un genre nouveau qualifie 
ses compositions inspirées de « chaâbi impro-
visé », revendiquant à la fois, les tourments de 
cette musique populaire des faubourgs d’Alger 
qui a conquis le Maghreb, et la fougue débri-
dée de l’improvisation telle qu’on la pratique 
dans les clubs avant-gardistes new-yorkais.
Autre trio, Kourou Fia porte le nom de 
son chanteur, bassiste et “koriste” (joueur 
de kora en l’occurrence). Ce trio, composé 
aussi de Cyril Peron à la guitare et de Dimitri 
Reverchon à la batterie, conjugue grammaire 
rock et grooves mandingues. Basé à Marseille, 
le trio se produira pour la première fois à 
Paris depuis la sortie de “Néné”, son premier 
album réalisé par le musicien Philippe Eidel 
(Khaled…).
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Chansons > Accueil

LÉO FERRÉ  
BOBINO 1969
de Léo Ferré

Du mercredi 1er mars  
au dimanche 19 mars 2017
Les lundis, mercredis et vendredis à 
20h30
Les jeudis et samedis à 19h
Les dimanches à 17h
Relâche les mardis
A partir de 12 ans
Durée : 1h30

Mise en scène : Michel Hermon
Lumières : Olivier Foy
Avec : Michel Hermon (chant)  
et Christophe Brillaud (piano)

16

Moi, le Ferré que j’aime le plus, il est là tout entier, dans ce récital incroyable de 
début 69 à Bobino. Imagine : l’après mai 68, ce rêve d’une révolution morte de 

mort pas très naturelle ; maussades la rentrée des classes et le retour du général Frappart 
Bon, c’est mon Léo Ferré à moi, celui que j’ai découvert sur scène à ce moment‐là, 
j’avais vingt ans, j’aimais ses chansons depuis toujours mais j’ai eu ce soir‐là un des 
chocs artistiques et émotionnels de ma vie. Simplicité absolue, dépouillement, voix 
et présence irradiantes, toute sa performance avait la force d’un aveu. S’ajoutait à la 
magie du spectacle le sentiment, sûrement ressenti par chaque spectateur, qu’il ne 
chantait que pour moi ! 
Seul en scène avec Paul Castanier, son pianiste, l’aveugle à qui est dédié La Nuit, Ferré 
débarquait à Bobino avec une formidable brassée de fleurs nouvelles : poèmes fraîchement 
mis en musique Madame la misère, A toi, Le testament, publiés dans le recueil « Poète…vos 
papiers! » plus de dix ans auparavant, mais qui semblaient autant écrits à chaud que L’été 68,  
La Révolution, Comme une fille, Ils ont voté, Pépée... Tout sonnait neuf, d’une actualité 
bouleversante, un Léo Ferré nouveau, phénix surgi des flammes. D’ailleurs son public a 
totalement changé à partir de là : il a rajeuni d’une génération. Imagine : 69, l’année éro-
tique selon Gainsbourg, et les fleurs lubriques et somptueuses de C’est extra, ou de Petite...  
16 chansons sur les 26 du récital sont crées à Bobino cet hiver ‐là.
Après pas mal d’années à le chanter passionnément (dans mes deux spectacles Thank 
you Satan et Compagnons d’enfer, sans parler de ma participation à la création de son 
Opéra du pauvre) l’idée m’est venue de poursuivre cette histoire sans fin avec Léo Ferré 
en « recréant » tel quel cet extraordinaire récital, Bobino 69, en mettant mes pas dans 
les siens, ma voix dans la sienne, sans rien changer à l’ordre des chansons qui contient 
toute la « dramaturgie » secrète du spectacle, et en me laissant hanter par mes souve-
nirs de lui et de moi-même à vingt ans, en ce temps où « la révolution venait d’être 
mise, pour longtemps, dans un coin à glander » . Christophe Brillaud, depuis dix ans 
déjà « mon » magique pianiste et frère musical, et qui connaît son Léo Ferré comme 
personne, m’accompagne une fois encore dans cette aventure.

Michel Hermon
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Du vendredi 24 mars au samedi 
1er avril 2017
Les lundis, mercredis et 
vendredis à 20h30
Les jeudis et samedis à 19h
Les dimanches à 17h
Relâche les mardis

Mise en scène :  
Bruno Boulzaguet  
Scénographie :  
Delphine Ciavaldidni
Lumières : Olivier Oudiou
Costumes : Sylvette Dequest
Création sonore : Nihil Bordure
Création vidéo :  
Thomas Cottereau
Avec : Cécile Garcia Fogel, 
Jocelyn Lagarrigue, 3 jeunes 
acteurs issus du CFA d’Asnières, 
et... (distribution en cours).

Production : Théodoros group
Coréalisation : Le Théâtre de 
l’Atalante

Ce texte écrit à quatre mains évoque un 
événement de la guerre d’Algérie, avec 

un double point de vue. En mai 1956, sur les 
hauteurs des gorges de Palestro en Kabylie, 
vingt rappelés tombent dans une embuscade 
montée pas des maquisards du FLN local.  
La plupart des militaires français sont tués. 
Pour des raisons opposées, cette embuscade 
suscita une émotion considérable dans les 
deux pays.
La guerre est un héritage, on en hérite, on 
la porte sans l’avoir faite. Des hommes, nos 
pères, ont traversé des guerres, ont fait des 
guerres, ont porté des armes et nous sommes 
les enfants de ces hommes et de ces guerres, 
nous avons hérité de ces guerres sans avoir 
touché une seule arme, sans rien connaître de 
l’histoire de ces guerres, de l’histoire de ces 
hommes. Héritage fait de silence et d’opacité.
J’ai hérité de cette « guerre d’Algérie ». Les 
enfants de ces soldats d’Algérie ont hérité 
du silence de leurs pères. Ce silence, comme 
une page blanche, nous permet d’être libres 
de tout imaginer. Aziz et moi ne cherchons 
à être ni des historiens, ni des correcteurs de 
consciences, ni des juges, ni des pédagogues, 
nous cherchons à faire du théâtre avec un es-
prit de vérité, avec un esprit d’insolence, avec 
un esprit de jeu. Car le jeu console l’homme 
de ses douleurs.

Bruno Boulzaguet

Le vestiaire des employés d’un établissement 
thermal. Il est 8 h 20 le matin. Trois person-

nages, deux femmes et un homme : Monique, 
80 ans qui en fait 20 de moins, Mélanie, 70 ans 
qui en fait 20 de moins également, et Justin, 
27 ans qui en fait 20 de plus. Elles prennent 
du Dépressial, du Rigodal, voire du Sénilium.  
Il ne prend que du Spectrum. 
Nous sommes en 2050. Monique et Mélanie 
reviennent de leurs congés d’été pour reprendre 
leur travail, alors que Justin est resté à son poste : 
serveur appliqué du bar pour les curistes comme 
pour les employés. Il y compte les allumettes 
afin de vérifier s’il n’en manque pas.
Il est constant dans sa vacance personnelle, et 
cette situation va donner lieu à l’acharnement 
des deux femmes sur lui.

Théâtre > Création > Artiste partenaire

PALESTRO
d’Aziz Chouaki  
et de Bruno Boulzaguet

Mise en scène et dispositif 
technique : Olivier Oudiou 
Création picturale :  
Nazanin Pouyandeh
Lumières et vidéo :  
Thomas Cottereau
Costumes : Sylvette Dequest
Maquillage et coiffure :  
Catherine Nicolas
Avec : Bruno Boulzaguet,  
Yveline Hamon et Maryse 
Poulhe 

Production déléguée :  
Compagnie Orias
Co-Production : Théâtre 95 
(Cergy Pontoise)
Co-réalisation :  
Théâtre de l’Atalante 
Direction de Production :  
Romain Picolet
Création en avril 2017 au Théâtre 
95 (Cergy Pontoise)

JUSTIN PREND DU SPECTRUM
de Rémi De Vos

Théâtre > Accueil > Création

Du samedi 17 juin au vendredi 30 juin 2017
Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30
Les mardis, jeudis et samedis à 19h
Relâche les dimanches
Durée du spectacle : 1h10
À partir de 13 ans
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Évènement

COSMOS RUSSE 
13ème édition 
Festival de cultures  
et de musiques russes

PRÉFIGURATION DE  
TRADUIRE/TRANSMETTRE N°7

Festival organisé par Kirill Terr 
Du mercredi 19 au samedi 22 
avril 2017 à 20h30

Coproduction : Kirill Terr,  
Communauté russe d’Europe
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante
Programme détaillé disponible  
en février 2017

Musique pop, musique folk, musique 
rock, musique classique, chansons, 

poésie, théâtre... avec des artistes russes ve-
nant de Russie, mais avec aussi des artistes 
français et des artistes russes vivant en France. 

Mardi 27 septembre 2016

16h00 – Conférence sur les conditions de production aux Etats-Unis par 
Sophie Proust, maître de conférences en Arts du spectacle (Théâtre) à l’université 
de Lille III et chargée de cours en Études théâtrales à l’université de Paris VIII

19h00 – Lecture de Et moi et le silence de Naomi Wallace
Mise en lecture : René Loyon
Traduction : Dominique Hollier
Avec : Marieva Jaime-Cortez  
et Alison Valence

Évènement

TRADUIRE / TRANSMETTRE N°7
Rencontre autour de la traduction  
théâtrale : Les Etats-Unis

Évènement

Du mardi 16 mai au dimanche 21 mai 2017
Tous les soirs à 19h00

Lectures, débats, rencontres, ateliers... seront au programme. 
Mises en voix d’Agathe Alexis, d’Alain Barsacq, de René Loyon 
et de trois metteurs en scène invités.
Programme détaillé disponible en janvier 2017

Depuis quelques années, Agathe Alexis, Alain Barsacq et 
René Loyon ont souhaité rendre hommage aux traduc-

teurs et rendre manifeste leur rôle essentiel dans la circulation 
et dans la réception des œuvres théâtrales. D’où est née l’idée 
de Traduire / Transmettre. Dès la première saison, la Maison 
Antoine Vitez a naturellement rejoint cette entreprise. Chaque 
année, nous traversons en quelques soirées la dramaturgie d’un 
pays, faisant entendre des textes méconnus (classiques tout 
récemment traduits ou textes immédiatement contemporains), 
toujours en présence des traducteurs. Après une première 
édition consacrée à la Russie, et en hommage à la traductrice 
Lily Denis, puis une deuxième autour de l’Espagne, avec pour 
invitée d’honneur la traductrice Denise Laroutis, une troisième 
saison autour de l’Allemagne avec comme invité d’honneur le 
traducteur Jean-Louis Besson, une quatrième saison autour 
de la Grèce contemporaine avec Dimitris Dimitriadis, honoré 
aussi comme traducteur, une cinquième saison autour de l’Italie 
avec la traductrice Ginette Herry, une sixième saison autour 
de la Hongrie avec à l ’honneur la traductrice Anna Lakos, 
cette septième saison sera l’occasion d’explorer la dramaturgie 
américaine.
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Évènement

PYKA  
PUPPET  
ESTIVAL  
3ème édition

En juin 2015 et en juin 2016, les huit jours 
de ces deux premières éditions du Pyka 

Puppet Estival ont été chaque fois un moment 
intense de fascination et d’émerveillement. 
Pour tous ceux, qui ont eu le plaisir d’assister 
à ces deux événements, il a semblé tout à fait 
naturel, et même évident, qu’il se passe au 
théâtre de l’Atalante, sous les ombres tuté-
laires du cartel, de Charles Dullin et d’André 
Barsacq.
La réédition de ce temps fort cette nouvelle 
saison, regroupera de nouveau des artistes 
étrangers de renom et d’importants créateurs 
français. À travers cet événement, il s’agit 
aussi de saluer la magnifique régénération 
de cet art des plus anciens en un art majeur 
du XXIème siècle grâce à une incroyable 
déclinaison des théâtres de la Marionnette, 
combinant matières, images, lumières, sons, 
vidéos, auteurs, acteurs, metteurs en scène, …

Spectacles, dates et horaires à suivre 
ultérieurement sur le site 
www.theatre-latalante.com
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Temps fort  
de spectacles  
de marionnettes

Du mardi 6 juin  
au mardi 13 juin 2017

Ce festival est organisé par 
le Théâtre de l’Atalante et 
la Compagnie Le Pilier des 
Anges

CARTE BLANCHE  
À AGATHE ALEXIS

Évènement

Évènement

Du jeudi 23 février au samedi 25 février 2017 à 19h00

Présentation de deux ou trois des futurs spectacles d’ Agathe Alexis. 
Octobre de Georg Kaiser / L’Argent fou ou La Forêt d’Alexandre Ostrovski / La 
Fausse suivante de Marivaux.

Du vendredi 23 juin au lundi 26 juin 2017 

Production : Théâtre de l’Atalante
Avec l’aide de la Mairie du XVIIIème arrondissement de Paris

En juin 2016, la première édition de ce festival hors les murs a bien intéressé 
les spectacteurs. La proximité avec les acteurs, le décor naturel, la petitesse 

de la “scène”, la limitation des éclairages, bref tout cela engendre des formes 
artistiques particulières.

Pour créer ce festival, le Théâtre de l’Atalante, en relation avec la Mairie du 
XVIIIème, a eu la possibilité de trouver des caves dans cet arrondissement et y 

présenter quatre véritables spectacles, chaque fois deux fois.
Pour juin 2017, nous serions très heureux de pouvoir jouer aussi dans les 

arrondissements environnants, comme le IXème,  
le Xème, le XVIIème, le XIXème,…

Si vous possédez une cave dans le XVIIIème arrondissement, [ou ailleurs dans 
Paris] pouvant convenir à ce projet et que l’aventure d’accueillir dans votre 

cave un ou plusieurs spectacles le temps du Festival vous tente, appelez Bruno 
Fougnies au 01 42 23 17 29 ou contactez-nous sur latalante.com@gmail.com

THÉÂTRE EN CAVES - 2ÈME ÉDITION
FESTIVAL DE SPECTACLES HORS LES MURS
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ACTIONS CULTURELLES

Lieu de création ouvert au public, laboratoire de recherche et de rencontre, le Théâtre de 
l’Atalante, doté d’une soixantaine de places, offre la possibilité au public, aux élèves et aux 
professeurs de vivre une expérience théâtrale au plus près du plateau et des comédiens.
Le Théâtre de l’Atalante et ses équipes artistiques ont initié et développé depuis plus de dix ans 
des parcours pédagogiques et artistiques diversifiés à destination du public scolaire : élèves des 
écoles primaires, des collèges et des lycées de Paris et de l’Ile-de-France.

La participation des équipes artistiques de l’Atalante à l’éducation culturelle des élèves, dans 
une démarche de co - création pédagogique avec les enseignants, a pour ambition de leur 
permettre d’exercer et de laisser s’épanouir leurs capacités artistiques, d’explorer leurs imagi-
naires, et de les aider à développer leur sens critique.

Lors des séances artistiques et pédagogiques, de multiples processus sont mis en œuvre, en 
accord avec l’enseignant et avec sa participation en amont, s’il le souhaite, et durant les temps 
des séances : assister aux répétitions des acteurs au théâtre de l’Atalante, découvrir les processus 
de création et de mise en œuvre concrète d’une mise en scène, des décors, des lumières, de 
la création de costumes, des choix et création de musiques… Echanges autour de la mise en 
scène, du texte de théâtre, de la direction d’acteur, de la scénographie… Atelier de découverte 
d’un métier spécifique des arts de la scène : création de décors et costumes, régie générale et 
régie plateau, régie son et lumière, processus d’écriture et création d’œuvres de théâtre, de 
chants ou de musique…

Outre les parcours pédagogiques, le théâtre de l’Atalante propose tout au long de l’année aux 
groupes scolaires et associations des rencontres avec les comédiens et les metteurs en scène 
afin d’échanger autour des pièces, des auteurs, du processus de création et des métiers du 
spectacle vivant. 

Ces rencontres s’organisent sous deux formes : présentation de la pièce avant le spectacle, ou 
débat entre les élèves, les enseignants et l’équipe artistique, à la fin du spectacle, organisé soit 
dans le théâtre à l’issue de la représentation, sous forme de débat, soit au sein de l’établissement 
scolaire.

Les parcours pédagogiques et actions culturelles pour l’année scolaire 
2016-2017 : modalités et organisation

Les parcours culturels et pédagogiques s’inscrivent, au choix de l’enseignant, autour d’un ou 
plusieurs spectacles à l’affiche de la saison 2016-2017 du Théâtre de l’Atalante, à partir du 15 
Septembre 2016, et jusqu’à début Juillet 2017, durant les temps scolaires.

Les spectacles de la saison 2016-2017 autour desquels sont mis en œuvre 
les parcours pédagogiques et culturels

DÉJEUNER CHEZ WITTGENSTEIN de Thomas Bernhard
LE MOCHE de Marius Von Mayenburg
LÉO FERRÉ BOBINO 1969 de Léo Ferré
PALESTRO d’Aziz Chouaki et de Bruno Boulzaguet
JUSTIN PREND DU SPECTRUM de Rémi De Vos

Pour plus d’informations sur les parcours, les modalités d’inscription et les tarifs,  
contactez Eve Brian, chargée de relations publiques : latalante.rp@gmail.com,  
01 42 23 17 29

FAIRE UN DON AU THÉÂTRE DE L’ATALANTE

Le Théâtre de l’Atalante a la possibilité de réunir des mécènes, amoureux de culture et attachés 
à ce lieu de création unique et atypique. Ce qui permet, grâce à la générosité des donateurs, de 
défendre une vision du rôle de la culture dans la société et de contribuer à la survie d’un lieu 
de permanence artistique via un soutien concret à la production de manifestations culturelles 
(spectacles, évènements, …)

Etroitement associés à la vie de l’Atalante, les donateurs peuvent suivre aux côtés des artistes et de 
l’équipe du théâtre les étapes du projet qu’ils ont choisi de soutenir. Tout don versé au Théâtre 
de l’Atalante ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant 
pour les particuliers et à une réduction de 60% sur l’impôt des sociétés pour les entreprises.   

Le choix du parcours est établi par le professeur, dans le cadre d’échanges et de conseils menés 
avec la responsable administrative et la chargée des actions culturelles et pédagogiques auprès des 
enseignants. Une convention est signée entre l’établissement scolaire et le Théâtre de l’Atalante.

Le contenu pédagogique et artistique des séances est préparé et animé par les artistes engagés 
sur la ou les pièces de théâtre choisies par l’enseignant, selon le profil de l’artiste et en rapport 
avec le(s) thème(s) du/des parcours pédagogiques choisi(s) : metteur en scène, décorateur, 
acteur, auteur…

La personne de l’Atalante chargée des actions culturelles et des parcours pédagogiques, assure 
l’organisation et la coordination des étapes entre l’enseignant et les artistes intervenants, prépare 
le planning, la documentation artistique et pédagogique. Elle est l’interlocutrice privilégiée de 
l’enseignant, tout au long du parcours pédagogique. Elle accompagne les artistes intervenants 
sur chaque séance organisée au sein de l’établissement et au Théâtre de l’Atalante.

De même, l’enseignant a le choix du nombre de séances culturelles et pédagogiques articulées 
autour d’un ou plusieurs spectacles, et du thème du parcours pédagogique.
Précisément, le ou les spectacles choisis et le ou les thèmes des parcours pédagogiques retenus 
peuvent se combiner entre eux, afin d’offrir un parcours sur-mesure, selon les besoins de 
l’enseignant.
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latalante.resa@gmail.com ou 01 46 06 11 90
collectivités et scolaires : 01 42 23 17 29 ou latalante.rp@gmail.com
www.theatre-latalante.com / www.facebook.com/latalante.rp

PRIX DES PLACES
Plein tarif 20 €
Tarif 15 € (Séniors, habitants des 18ème et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 12 € (Étudiants, moins de 26 ans, intermittents du spectacle,  
demandeurs d’emploi)

Tarif 10 € (groupes)
Tarif 8 € (Enfants de moins de 11 ans)
Tarif 5 € (Cycle lecture)

PRIX DES SPECTACLES DE MARIONNETTES
Plein tarif 12 €
Tarif 10 € (Séniors, habitants des 18ème et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 8 € (Étudiants, moins de 25 ans, intermittents du spectacle,  
demandeurs d’emploi)

Tarif 5 € (Enfants de moins de 11 ans, groupes)

ÉVÈNEMENTS
Trois, 6, Neuf, Cosmos Russe, Traduire/Transmettre,  
Théâtre en caves, Pyka Puppet Estival, Carte blanche à Agathe Alexis 
Ces spectacles ont chacun des tarifs particuliers,  
renseignements au 01 42 23 17 29

FORMULES D’ABONNEMENTS
Abonnement Individuel (Pour 3 spectacles minimum)
Plein tarif 12 € par spectacle
Tarif 10 € par spectacle (Séniors, habitants des 18ème  
et 9ème arrondissements, collectivités)
Tarif 8 € par spectacle (Étudiants, moins de 26 ans, intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi)
Carte Atalante 70 € (Accès à tous les spectacles hors évènements)
Pass’étudiant 56 € (Accès à tous les spectacles hors évènement)

RÉSERVATIONS
& INFORMATIONSSAISON

Paseillo  
de Hugo Pérez de la Pica 
Du 22 au 24 septembre 2016

Préfiguration de 
Traduire / Transmettre  
7ème édition 
Le 27 septembre 2016

Spectacles Ukrainiens 
Le 29, 30 septembre  
et les 5,7 et 9 octobre 2016

Trois, 6, Neuf 11ème édition  
Festival de musiques du monde 
Du 20 au 22 octobre 2016

Déjeuner chez Wittgenstein  
de Thomas Bernhard / Agathe Alexis 
Du 11 novembre  
au 4 décembre 2016

Hors de moi  
d’après Toon Tellegen /  
Grégoire Callies, Pauline Ribat 
Du 9 au 23 décembre 2016

Le Moche  
de Marius von Mayenburg / Nathalie 
Sandoz 
Du 4 au 29 janvier 2017

Brassens n’est pas une pipe  
Susana Lastreto 
Du 1er au 6 février 2017

Carte blanche à Agathe Alexis 
Du 23 au 25 février 2017

Léo Ferré Bobino 1969  
de Léo Ferré / Michel Hermon 
Du 1er au 19 mars 2017

Palestro  
de Aziz Chouaki et Bruno Boulzaguet /  
B. Boulzaguet 
Du 24 mars au 1er avril 2017

Cosmos Russe 13ème édition  
Festival de cultures et musiques russes 
Du 19 au 22 avril 2017

Trois, 6, Neuf 12ème édition 
Festival de musiques du monde 
Du 27 au 29 avril 2017

Traduire / Transmettre  
7ème édition 
Les Etats-Unis  
Du 16 au 21 mai 2017

Pyka Puppet Estival 3ème édition 
Festival de marionnettes 
Du 6 au 13 juin 2017

Justin prend du spectrum  
de Rémi De Vos / Olivier Oudiou 
Du 17 au 30 juin 2017

Théâtre en Caves 2ème édition  
Festival de spectacles hors les murs 
Du 23 au 26 juin 2017 

 



10 place Charles Dullin - 75018 Paris
administration : 01 42 23 17 29
latalante.com@gmail.com
latalante.rp@gmail.com
réservation : 01 46 06 11 90
latalante.resa@gmail.com
site : www.theatre-latalante.com
M° Anvers, Abbesses, Pigalle
Bus 30 ou 54 (arrêt Anvers)
Vélib n°18041  
(112 bd de Rochechouart)


