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ÉDITO

Qui n'a pas fait le constat, souvent renouvelé, 
d'une vie en surrégime ? Nous courons. Sans 

cesse. Notre capacité à débrancher, de plus 
en plus restreinte, limite en soi les possibilités 

d'émerveillement d'un moment de vacance ainsi que 
l'ouverture à de nouveaux horizons... 

Cette saison, à vos côtés, nous portons le rêve de ralentir 
avec vous. De retrouver le plaisir de l'inattendu. De faire le 

choix de l'Autre. De la rencontre. Rencontre avec les artistes 
que nous accompagnons, dans le brouillard de la création et dans 

ce que l'incertitude et la fragilité ont de beau ; rencontre avec des 
univers artistiques variés, au contact de compagnies aguerries comme 

d'artistes novices ; rencontre avec les auteurs.rices ; rencontre des 
spectateurs.rices entre eux, loin de l'anonymat des salles obscures. Car cette 

course effrénée condamne au néant une valeur pourtant essentielle : le goût du 
dialogue. 
Plus que jamais, nous espérons que vous ferez du Théâtre Halle Roublot votre 
lieu. Que vous ferez de lui un espace de rencontre, de curiosité et d'échange. 
Qu’ensemble, nous accomplissions un parcours commun vers la beauté et le 
merveilleux. Vers une pensée en alerte. 
Cette dynamique de dialogue, le THR la porte également à travers son 
rayonnement territorial, créant chaque saison des liens avec les associations 
locales, mais aussi avec les plus jeunes autour de sujets de société. Car c’est en 
nous mettant à l'écoute de ce qui les anime et les questionne, que nous pouvons 
leur témoigner notre foi en l’avenir qu'iels nous préparent ! 
Par ce dialogue toujours renouvelé, nous avons la joie de mener à travers la 
marionnette un projet résolument tourné vers les autres. Ce projet est rendu 
possible par la complicité d’une équipe talentueuse et l’implication de nos 
partenaires institutionnels. 
Que la ville de Fontenay-sous-Bois, le département du Val-de-Marne, la région 
Ile-de-France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 
soient remerciés encore une fois du soutien sans faille qu’ils nous accordent 
pour construire, année après année, ce projet. 
Belle et joyeuse saison à tous.tes !

Cécile Givernet & Vincent Munsch
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PRÉSENTATION DU THR
Salle de spectacle mais aussi lieu de création, de partage, de soutien à l'émergence et d’expérimentation 
artistique, le Théâtre Halle Roublot œuvre pour la défense et la promotion des arts contemporains de la 
marionnette. Le lieu est dirigé par la Compagnie Espace Blanc, engagée dans cet art protéiforme, aux 

côtés de Grégoire Callies.

Afin d'offrir au plus grand nombre l'expérience de ce champ pluriel, la programmation du THR propose des 
spectacles pour tous.tes (du très jeune à l’adulte) et s’assure de la diversité de ses propositions artistiques. 

La saison est également rythmée par des ateliers adultes et en famille et des pochettes surprises, nouveaux 
rendez-vous mensuels insolites…
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un lieu à vivre
La Halle Roublot, ancien marché couvert 
situé au cœur du quartier des Rigollots de 
Fontenay-sous-Bois, accueille aujourd’hui le 
Théâtre Halle Roublot – mais aussi Le Comptoir 
(scène de création musicale) et La Nef (espace 
d’exposition), ce qui fait d’elle un lieu culturel en 
pleine effervescence.

Tout au long de la saison, le Théâtre Halle Roublot 
crée des événements autour des spectacles avec de 
nombreuses associations locales et internationales. 
Nous vous retrouvons ainsi autour de la buvette 
solidaire Masolo pour des rencontres, expositions, 
débats, conférences, ateliers et bien plus encore...

Cette saison, la compagnie vous présente sa forme courte Les Quiquoi et le 
chien moche dont personne ne veut au théâtre et dans les écoles de Fontenay-
sous-Bois, poursuit ses temps de rencontres avec les auteur.rice.s, et prépare sa 
nouvelle création, Farben de Mathieu Bertholet, prévue à l'automne 2023. Il y sera 
question de la place des femmes dans la société et des dérives de la science. 

La Cie Espace Blanc a été créée en 2016 sous l’impulsion de Cécile Givernet 
et Vincent Munsch. Elle défend un univers singulier mêlant marionnette, ombre 
et matériel sonore. La poésie et la délicatesse sont au cœur des projets, avec 
une attention particulière portée aux écritures contemporaines. Le son, langage 
dramaturgique à part entière, accompagne les recherches visuelles de la compagnie. 
En 2021, Cécile Givernet & Vincent Munsch prennent la co-direction artistique du 
Théâtre Halle Roublot.
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Depuis 2018, le Théâtre Halle Roublot fait partie 
des 8 Lieux-compagnies missionnés pour le 
compagnonnage, en France. 
Ce statut particulier fait du THR un lieu de 
création, de partage et de soutien aux artistes 
marionnettistes, avec une attention particulière 
portée sur l’accompagnement de compagnies 
émergentes.

Ainsi, nous proposons à de jeunes artistes, nos 
“compagnon.ne.s”, de les suivre dans leur parcours 
sur les aspects artistiques, administratifs, techniques 
et/ou financiers. Depuis 2019, iels se sont constitués 
en collectif afin d’échanger sur leurs pratiques et 
de créer du lien. 

En janvier, nous organisons les Plateaux 
Marionnettes, journées professionnelles de 
la création émergente en Ile-de-France, en 
partenariat avec le Théâtre aux Mains Nues (Paris) 
et la Nef (Pantin). 
Notre soutien à la création passe également par 
la coproduction et l’accueil en résidence. En 
plus du théâtre, nous mettons à disposition une 
salle de répétition et un atelier de construction 
pour permettre aux compagnies de créer leurs 
spectacles. 

Enfin, nous proposons aux artistes professionnel.le.s 
ou en voie de professionnalisation des formations 
de 4 jours sur diverses techniques de marionnette et 
formes associées.

STAGES PROFESSIONNELS 22/23

L'OMBRE, UN OUTIL DRAMATURGIQUE 
Du 27 au 30 mars 2023

Intervenant.e.s : Cécile Givernet & Vincent Munsch - metteur.e.s en scène et marionnettistes

Abordez, à travers l’expérimentation, les différents procédés de projection (lampes de poches, 
projecteurs, rétroprojecteurs, écrans…) ainsi que les techniques de confection et de manipulation. 

Nous explorerons les possibilités dramaturgiques offertes par l’ombre tout en acquérant les 
fondamentaux de cette pratique.

ADAPTER UN RÉCIT POUR LA SCÈNE MARIONNETTIQUE
Du 8 au 11 mai 2023 

Intervenant : Loic Braunstein - auteur 

Revisitez un récit pour en déplier les enjeux, la matière, la tonalité vers le plateau et plus 
spécifiquement vers les arts de la marionnette. Nous interrogerons les espaces de liberté 

qu’offre la transposition et proposerons autant de pistes qu'il y aura de singularités autour de 
la table.

fabrique
             artistique

L’équipe du THR mène chaque saison des projets 
de pratique artistique. Μ
Reliés aux spectacles programmés, ces 
rencontres et ateliers permettent de développer 
chez la.le jeune spectateur.rice.s son sens critique 
et artistique ainsi que son ouverture sur le monde. 

Nous proposons aux enseignant.e.s différents 
parcours d’éducation artistique et culturelle 
permettant aux classes de venir voir plusieurs 
spectacles, de rencontrer les artistes, de visiter le 
théâtre, d’en découvrir les métiers et de participer 
à des projets aboutissant à une restitution au 
théâtre. 

Le THR se déplace dans les écoles primaires, 
les collèges, les lycées et les centres de loisirs 
avec des spectacles et des ateliers faits maison, 
qui s’adaptent facilement aux différents lieux. 

Ces actions « hors les murs » sont un véritable 
outil de rayonnement culturel sur le territoire. 
Que vous cherchiez à entrer dans l'univers de la 
marionnette ou à aller plus loin avec un projet 
d'envergure, nous avons le parcours qu'il vous faut ! 

Pour créer un projet pédagogique avec nous, 
contactez notre chargée des relations publiques 
à contact@theatre-halle-roublot.fr 
ou au 01 82 01 52 02. 

         avec les
scolaires
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Retrouvez l'ensemble 
du programme sur 
www.theatre-halle-roublot.fr

Fête de
la Halle Roublot

Festival en musiques et marionnettes
24 & 25 Septembre

Effervescente, joyeuse et conviviale, la Fête de la Halle 
vous accueille pour sa quatrième édition.

La Halle Roublot, véritable fabrique artistique qui abrite le Théâtre Halle 
Roublot et Le Comptoir, sera toute à vous pour partager et découvrir en 
famille ou en solitaire, une multitude de propositions artistiques.

En parallèle de la Fête d’Automne du quartier des Rigollots de 
Fontenay-sous-Bois, retrouvez en accès libre durant ces deux 
journées à la Halle et dans le quartier : spectacles, concerts, 
performances, déambulations, brunch musical, ateliers de 
construction de marionnettes...

Ce sera festif, surprenant et 
généreux, à l’image de la 
saison qui s’annonce !

BoOm
Cie Entre eux deux rives
Jeune public +18 mois / Théâtre visuel et 
marionnettes

LeS QUIQUOI 
ET LE CHIEN MOCHE dont 
personne ne veut
Cie Espace Blanc
Jeune public +5 ans / Illustrations animées 
survitaminées

Le Manipophone
La Poupée qui brûle  
Tout public +5 ans / Tour de chant 
marionnettique

ET LES 7 NAINS
Théâtre Magnétic 
Tout public +6 ans / Théâtre d'objets 

De plus en plus de rien
Cie Portés Disparus 
Tout public +6 ans / Théâtre de marionnettes 
sur table

Mamm Gozh
Les Yeux Creux
Tout public / Marionnette portée

ATELIERS MARIONNETTES
Fabrication et manipulation
Tout public +6ans

1110
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Spectacle immersif et déambulatoire

HÔM
Cie coMca

« Un voyage intérieur tout en délicatesse au pays des 
sens et des émotions. » Télérama

Hôm place les spectateur.rice.s au centre de son aventure, dans un voyage 
sensoriel qui débute par la traversée d’une forêt intrigante et finit dans le 
giron de la maison, accueillante et rassurante, à la manière d’un nid-refuge... 
Les stimulations visuelles, sonores, tactiles ou olfactives, créées en direct,
nous re-plongent dans la relation avec son premier chez soi. 
La douce agitation sécurisante et les odeurs de la cuisine concourent à 
nous placer dans un état de « rêverie tranquille ». Les tout-petits trouvent une 
résonance de ce qu’iels vivent, les adultes de quoi ré-enchanter le quotidien.

Mise en scène, interprétation et scénographie Emmanuelle Trazic 
Musique Olivier Lerat

Jeune public +18 mois

30 min

Séances scolaires
Ven. 14 oct. 
à 9h30 & 10h30

Co-réalisation  
Fontenay-en-Scènes  
Fontenay-sous-Bois

15 OCT.
Sam. à 10h & 11h

13

puppet night 
fever
Cies Bakélite / Pensée Visible / Nids Dhom

12

Théâtre d’objets, de marionnettes
et de papiers

Trois spectacles, trois univers artistiques, trois occasions 
de vous émerveiller ! 

Soirée insolite de trois formes courtes pour une immersion dans la création 
marionnettique contemporaine. Polissonnes, farfelues et jubilatoires, ces 
propositions seront entrecoupées de pauses musicales et gustatives.

Cie Bakélite : Star Show
À la veille du tourisme spatial et des navettes low cost vers la lune, voyagez en 
théâtre d’objets sur carrelage breveté par la compagnie Bakélite… et la NASA. 
3… 2… 1… Décollage !

Cie Pensée Visible : Palomar
Théâtre de papier d’après le livre homonyme d’Italo Calvino. En chemin pour 
atteindre la sagesse, Monsieur Palomar pose ses yeux sur un sein nu… 

Nids Dhom Cie : Le jeu de l’ourse
De l’hibernation solitaire au dégel printanier, suivez le parcours initiatique de 
notre fille-ourse au moment où se manifestent en elle des désirs féroces.

Ados-adultes +12 ans

120 min

Séance scolaire
Ven. 30 sept. à 14h

Avec la complicité du Comptoir

01 OCT.
Sam. à 19h
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Agora marionnettique

LA BELLE 
TRANSITION
Cie AMK

La belle transition plante des graines d’espoir au milieu de 
nos effondrements actuels et annoncés.

Dans un monde coloré d’une tragique potentielle fin du monde, La belle transition 
nous invite à philosopher sur notre rapport à la nature, l’écologie, mais aussi la 
métamorphose, l’amour et la solidarité. Scènes narratives, contes, témoignages 
et projections agissent comme des mises en situation concrètes illustrant les 
idées soulevées lors des échanges avec le public. 
Une expérience théâtrale hybride conçue pour (ré)activer nos possibilités 
de changements et de transformations, mobilisant collectivement nos 
bouleversements et nos rêves.

Texte Dominique Paquet Scénographie, son et mise en scène Cécile Fraysse 
Interprétation Dolorès Lago Azqueta

Ados-adultes +12 ans

90 min

Séances scolaires
Jeu. 24 nov. à 14h30 
Ven.25 nov. à 14h30

Tarif unique à 5€€
dans le cadre de la  
Quinzaine de la  
Solidarité Internationale 

Projet soutenu par le THR

25 NOV.
Ven. à 19h30

14

Marionnettes et projections holographiques

REBETIKO
Cie Anima

« Les marionnettes sans paroles de Yiorgos 
Karakantzas expriment l’espoir et la solidarité, dans un 
étonnant spectacle musical et poétique » L’Humanité 

C’est l’histoire d’un déplacement forcé qui nous emporte dans un voyage 
d’images, de marionnettes et de musique puisée dans le Rebetiko. Cette 
musique populaire a accompagné les réfugié.e.s en Grèce et jusqu’au bout 
du monde, témoignant d’une culture rebâtie. Passé et présent se croisent, se 
mêlent et nous interrogent sur l’Histoire qui se répète sans cesse et sur ces États 
qui ferment leurs frontières. 
Construit autour du texte de Panayiotis Evangelidis et d’un castelet doté d’un 
miroir holographique, Rebetiko ouvre une brèche vers l’invisible du rêve ou du 
cauchemar, de la mémoire ou de l’utopie.

Texte Panayotis Evangelidis Mise en scène Yiorgos Karakantzas 
Interprétation Irene Lentini, Magali Jacquot Musique Nicolo Terrasi

Tout public +9 ans

60 min

Séance scolaire
Ven. 18 nov. à 14h30

Tarif unique à 5€ 
dans le cadre de la 
Quinzaine de la Solidarité 
Internationale

18 NOV.
Ven. à 19h30
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Images animées survitaminées

LES QUIQUOI 
ET LE CHIEN MOCHE DONT PERSONNE NE VEUT

Cie Espace Blanc

Un spectacle sérieusement pas sage

Pétole s’ennuie. Si au moins elle avait un animal de compagnie ! Il se trouve 
justement que Pamela a ‘‘emprunté’’ son crayon à Olive, l’artiste. Elle se met 
alors à dessiner un chien très peu ressemblant et, surtout, incroyablement laid...
Dans un esprit cartoonesque, deux interprètes invitent les jeunes 
spectateur.rice.s dans l’une des aventures loufoques des Quiquoi, une 
bande de copains au caractère bien trempé. 
Librement inspirée de l’album jeunesse éponyme Editions Actes Sud Junior.

Auteur Laurent Rivelaygue Illustrateur Olivier Tallec Mise en scène Cécile 
Givernet, Vincent Munsch Interprétation Vincent Munsch, Pascal Contival Jeune public +5 ans

25 min

Séances scolaires
Lun. 05 déc.à 10h & 14h30
Mar. 06 déc. à 10h & 14h30
Mer. 07 déc. à 10h

Tarif unique à 5€  

Dans le cadre du marché de 
Noël de la Halle Roublot 

Création du THR

04 DÉC.
Dim. à 11h & 15h

16

Théâtre de marionnettes

RIEN
Cie L’atelier des Songes

« Une histoire de l’humanité en minuscule, inattendue,
fine et drôle. » Télérama

Et si l’Homme était aussi génial que médiocre, et si le rire ou bien le regard 
critique sur l’être humain pouvait nous faire entendre raison ? Une grande 
table blanche au milieu d’un plateau noir, comme un terrain de jeu suspendu 
dans l’air, sur laquelle vient se mouvoir une marionnette. Entouré de cubes, 
supports de notre imagination, le personnage traverse découvertes et 
émotions.
Possession, autorité, instinct de propriété, spiritualité... Rien explore des 
archétypes qui sont en l’Homme et le constituent depuis la nuit des temps.

Interprétation Aurélie Gourvès, Délia Sartor Scénographie Henry Castres 
Conception et interprétation Cristina Losif, François Accard Musique Emile Parisien

Séance scolaire
Ven. 02 déc. à 14h30

Dans le cadre du marché 
de Noël de la Halle Roublot

Jeune public +6 ans

45 min

03 DÉC.
Sam. à 18h
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Théâtre d’objets

ARIANE / 
BARBE-BLEUE
Cie Implicite

Ne préfère-t-on pas parfois le super-vilain à la pauvre 
victime ? À quoi ça sert d’obéir ? Si Barbe-bleue coupait sa 
barbe, serait-il toujours Barbe-bleue ?

« D’abord, il faut désobéir : c’est le premier devoir quand l’ordre est menaçant et 
ne s’explique pas. » Tels sont les premiers mots qu’Ariane, la nouvelle épouse 
de Barbe-bleue, prononce en arrivant au château. Dans cette version de 
l’histoire, la jeune femme affronte le monstre, le héros échoue, le bon peuple 
s’avère sanguinaire, le bourreau devient muet et lorsque les victimes retrouvent 
la parole, on s’aperçoit qu’on n’avait pas très envie de les entendre.
Ici, personne ne tient le rôle qu’on attend de lui, bousculant au passage nos 
certitudes de spectateur.rice.s.

Conception et scénographie Alix Mercier Mise en scène et dramaturgie Marie 
Demesy Interprétation Dorine Cochenet, Alix Mercier

Tout public +9 ans

60 min

Séances scolaires
Les 23, 24, 26 et 27 janv. 
à 14h30

Projet soutenu par le THR

14 JANV.
Sam. à 18h

18

Cirque d’objets

TOUT RIEN
Cie Modo Grosso

Un espace-temps palpable et hypnotique pour savourer 
de petits Rien, évoquant un Tout qui nous échappe et qui 
pourtant nous appartient.

Comment faire voir, faire sentir, débusquer le temps tout nu, le temps qui 
passe, lui donner forme, le saisir dans son mouvement même ? Jongleur 
du temps plutôt que de la gravité, Alexis Rouvre nous fait voyager entre 
contractions et dilatations temporelles. En partant de la chute d’une chaînette 
à billes – telle que celle qui relie l’évier à son bouchon d’évacuation –, 
le circassien considère l’Homme, le monde, l’existence, l’univers. 
Alchimiste des vanités, il compose à partir d’objets du quotidien une œuvre 
d’une poésie dense, ouvrant sur l’envers de l’instant qui passe, ne dure rien, 
et maintient tout.

Création et interprétation Alexis Rouvre Composition musicale Loïc Bescond 
Scénographie Sylvain Formatché, Alexis Rouvre 

Tout public +7 ans

55 min

Séance scolaire
Jeu. 15 déc. à 14h30

15 DÉC.
Jeu. à 19h30
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Marionnette-sacs

À MOI !
Cie A Kan La Dériv’

Un voyage marionnettique sur la naissance du besoin de 
possession chez l’enfant.

Prêter attention à un objet, le convoiter, le demander, s’en saisir, le délaisser, le 
transmettre. Tout cela nous renvoie à des actes quotidiens, banals, « naturels ». 
Mais quand est-ce que ce besoin apparaît-il et pourquoi ? Posséder est-il un 
acte instinctif ou est-il induit par notre environnement ? En quoi cette notion 
est-elle révélatrice de notre époque ? 
Par le prisme de l’enfant et de ses interactions avec le monde, les marionnettistes 
s’emparent de la question de l’Avoir pour mieux s’approcher de ce qu’est l’Être.

Texte, mise en scène et scénographie Anthony Diaz Dramaturgie, 
collaboration artistique Vincent Varène Interprétation Ornella Amanda, 
Maxime Renaud, Vincent Varene

Jeune public +3 ans

35 min

Séance scolaire
Ven. 17 mars à 10h

Projet soutenu par le THR

18 MARS
Sam. à 11h

2120

Marionnettes pour adultes et humour noir

LA MORT 
GRANDIOSE DES 
MARIONNETTES
The Old Trout Puppet Workshop & Friends

« Un des spectacles les plus délirants, les plus farfelus et les 
plus inventifs que vous aurez jamais l’occasion de voir. » 
The Toronto Star

Assistez à un impitoyable massacre de petites personnes minuscules ! 
Cette délirante danse macabre teintée d’humour noir et de burlesque nous plonge 
dans une succession d’aventures héroïques et satiriques. Des marionnettes, 
dont la vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts aussi certaines que farfelues, 
rendront leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir. 
Une inventivité à couper le souffle, menée par une troupe d’artistes canadien.ne.s 
délirants et audacieux.

Mise en scène Pete Balkwill, Pityu Kenderes, Judd Palmer Interprétation Louisa 
Ashton, Aya Nakamura, Teele Uustani

Ados-adultes +12 ans

65 min

Séance scolaire
Jeu. 16 févr. à 14h30

16 FÉVR.
Jeu. à 19h30
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Théâtre d’ombres et musique live

NATCHAV
Cie Les ombres Portées

Natchav libère les imaginaires, donne vie à un thriller en noir 
et blanc et transmet le goût de la liberté.

Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque 
qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur ! 
À la manière d’un film monté en direct, quatre manipulateur.rice.s et deux 
musicien.ne.s bruiteur.euse.s nous entraînent dans une aventure dont ils 
dévoilent en même temps les coulisses : en deux ombres, trois mouvements, les 
maquettes s’animent, on passe de la piste à la ville, de la rue au chapiteau, on est 
acrobate ou prisonnier.ère.
Peut-on mettre en cage la liberté ? Cette intrigue poétique dévoile une tentative 
d’évasion hautement spectaculaire.

Interprétation (en alternance) Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, Florence 
Kormann, Frédéric Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon, Claire Van Zande 
Musique et bruitages (en alternance) Séline Gülgöne, Jean Lucas, Simon Plane, 
Lionel Riou

Tout public +8 ans

60 min

Séance scolaire
Ven. 7 avr. à 14h30

Co-réalisation  
Fontenay-en-Scènes  
Fontenay-sous-Bois

HORS LES MURS 
Salle Jacques Brel 
Infos et résas : 01 71 33 53 35 

07 AVR.
Ven. à 20h

22

Théâtre de marionnettes

ExiSTENCES
Cie Index

Le SOS d’une terrienne en détresse...

Après la mort de l’un de ses pantins, la marionnettiste prend la décision 
d’arrêter la représentation pour s’interroger sur son rapport à l’existence et au 
sens de la vie : Qu’est-ce qui est vrai ? À quoi sert notre conscience si on doute 
? Pourquoi existons-nous ? À quoi bon vivre si on meurt ?
Coûte que coûte et avec beaucoup d’humour, elle tente de trouver des 
réponses face à l’absurdité… Aux côtés d’un four à gâteau, d’un dinosaure et 
d’un coussin dépressif, nous voilà embarqués dans une aventure existentielle 
lucide et joyeuse. 
EXIsTENCEs s’inspire très librement du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus.

Texte Lucile Beaune Mise en scène Lucile Beaune, Pierre Tual 
Interprétation Lucile Beaune, Valentine Martinez

Tout public +11 ans

80 min

Séance scolaire
Ven. 24 mars à 14h30

24 MARS
Ven. à 19h30
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Poèmes sonores et visuels

HAÏKUS 
NUMÉRIQUES
Cie Petite Nature

Une performance technologique, musicale et visuelle inspirée 
de la poésie japonaise.

De chaque côté d’un écran, se font face un artiste visuel et un musicien 
multi-instrumentiste. Ensemble, par la magie des arts numériques, du théâtre 
d’objets et de la musique assistée par ordinateur, ils donnent naissance à 
des poèmes visuels et sonores. Ils détournent et célèbrent des objets et 
sons du quotidien : des couteaux qui dansent, un jazz improvisé, des traces 
de pas dans le sable, des cigales numériques qui chantent, de la musique 
minimaliste, une allumette s’allumant à distance… 
Au sein d’un dispositif joliment immersif, s’offre alors au spectateur.rice une 
myriade de petites expériences technologiques et poétiques, à l’imagination 
fertile, où l’humour s’invite aussi avec grâce.

Conception et écriture Ale, Sim

Tout public +8 ans

60 min

Séance scolaire
Lun. 15 mai à 10h

13 MAI
Sam. à 18h

24

Théâtre de marionnettes

BON DÉBARRAS !
Cie Alula

Un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, 
de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents...

Quelle est la meilleure planque pour une partie de cache-cache ? 
Le débarras bien sûr ! C’est la tanière dans laquelle de tous temps, les 
enfants partagent leurs jeux, chuchotent leurs secrets ou laissent leurs rêves 
s’exprimer. Imaginez un plan fixe de plus d’un siècle : la compagnie Alula 
y pioche, sans chronologie, des moments de vie de neuf enfants qui s’y 
succèdent de 1900 à nos jours. Le décor se plie et se déplie, les modes, les 
mœurs ou le langage passent les époques. 
Sous l’escalier, au milieu des jeux d’enfants, s’invite la Grande Histoire et ses 
drames. 

Texte Sandrine Bastin Mise en scène Muriel Clairembourg 
Interprétation Jean-Christophe Lefèvre, Annick Walachniewicz 
Scénographie Sarah de Battice

Tout public +8 ans

60 min

Séance scolaire
Ven. 14 avr. à 14h30

14 AVR.
Ven. à 19h30

25
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Blind test en théâtre d’objets

OBJECT SIDE 
STORY
Big Up Compagnie

Un buzzer, deux équipes et c’est parti pour un blind test 
atypique...

Redécouvrez les plus grands succès de la chanson sous une forme inédite. 
Quelque part entre la natation synchronisée, le karaoké et la pêche au 
canard, Lulu et Cordy, les deux présentateur.rice.s marionnettistes vous feront 
passer un moment festif sous le signe du théâtre d’objets.
Révisez vos classiques !

Conception et interprétation Lucie Hanoy, Thomas Cordeiro

Tout public

30 min

En entrée libre dans le cadre 
de la Fête de la musique
de la Halle roublot 

21 JUIN
Mer. à 19h30

26

Ombres, objets, marionnettes et musique live

UNRAVEL
Cie Hold Up !

Une exploration musicale, visuelle et poétique du thème 
de la colère, qui gît en nous, au plus profond de la forêt de 
notre inconscient.

Se défaire, s’effilocher, éclaircir, élucider, déchiffrer un mystère de 
l’univers, perdre ses moyens, se décontenancer... autant de synonymes 
permettant de traduire le verbe anglais « unravel ». Librement inspiré de 
l’opéra L’Enfant et les Sortilèges, le spectacle retrace la colère de cet 
enfant et son expérience initiatique dans le jardin, forêt de l’inconscient et 
monde des rêves qui résonne en chacun de nous. 
Une invitation à regarder en face une émotion souvent jugée inacceptable 
et menaçante.

Texte Nancy Guilbert Mise en scène Lucie Cunningham Musique Pierre 
Boespflug Interprétation Lucie Cunningham, Enzo Dorr

Tout public +6 ans

60 min

Séance scolaire
Ven. 26 mai à 14h30

Projet soutenu par le THR

27 MAI
Sam. à 18h



     

mentions 
spectacles
STAR SHOW Écriture, bidouilles et interprétation Alan Floc’h Mise 
en scène Olivier Rannou Collaboration artistique Gaëtan Emeraud. 
Production Compagnie Bakélite Soutiens Théâtre du Cercle – Rennes, 
Hectores, Festival À l’abordage – Île d’Aix, Ville de Rennes et Région 
Bretagne Crédit photo Compagnie Bakélite.

PALOMAR Texte Italo Calvino (éd. Seuil) Mise en scène Raquel Silva 
Traduction Jean-Paul Manganaro Dessins et scénographie Alessandra 
Solimene Paysage sonore Daniela Cattivelli Regard extérieur Elisabetta 
Scarin Lumières Marco Giusti Manipulation, interprétation et construction 
Raquel Silva et Alessandra Solimene Construction du théâtre Alek 
Favaretto. 
Production Compagnie Pensée Visible, Association Pagaille, Fattore K 
Production déléguée Le Manège Maubeuge - Scène Nationale Soutiens 
L’espace périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), Théâtre aux 
Mains Nues – Paris, Association Arcade & cie – Paris 19 ; Théâtre Isle 80 – 
Avignon Crédit photo Manuela Giusto.

LE JEU DE L’OURSE Conception, jeu Alice Mercier Ecriture, co-mise en 
scène et régie Lisa Lacombe Création sonore Clément Braive. 
Production Nids Dhom Cie Soutiens L'Archipel – Fouesnant, Centre Henri 
Quéfellec – Gouesnou, Théâtre de Cuisine – Marseille Crédit photo François 
Berlivet.

HÔM Mise en scène et en images Emmanuelle Trazic Musique et 
dispositif sonore Olivier Lerat Scénographie et construction Arnaud 
Louski-Pane Dispositif vidéo et projection Jacques Bouault Création 
lumières Célia Idir Conseil dramaturgie Mathieu Enderlin. 
Production Compagnie CoMca Coproductions réseau Courte 
Echelle, compagnie Acta – dans le cadre du dispositif Pépite, pôle 
d’accompagnement à la création jeune public, la Métive, Espace 
Périphérique (Ville de Paris – Parc de la Villette), Ville de Gennevilliers, le 
Théâtre Berthelot et la Ville de Montreuil Soutiens La Région Ile-de-France, 
le département de Seine-Saint-Denis, la SPEDIDAM Crédit photo Daisy 
Reillet.

REBETIKO Mise en scène Yiorgos Karakantzas Écriture Panayotis 
Evangelidis Compositeur/musicien Nicolo Terrasi Marionnettistes 
Irene Lentini, Magali Jacquot Régie Nicolas Schintone Construction 
marionnettes accessoires Demy Papada et Dimitris Stamou - Cie Merlin 
Puppet Théâtre Création Lumière Jean-Louis Floro Vidéo Shemie Reut 
Construction de la Laterna Panos Ioannidis Bande son Katerina Douka 
(Voix) Christos Karypidis (Oud) Tassos Tsitsivakos (Bouzouki) Costumes 
Stéphanie Mestre Construction de la structure Sylvain Georget, Patrick 
Vindimian Assistante Mara Kyriakidou Graphiste Joran Tabeaud 
Administratrice de production Stéphanie Plasse Chargée de diffusion et
de production Nadine Lapuyade. 
Production Anima Théâtre Coproductions La Garance – scène nationale 
de Cavaillon, Vélo Théâtre – scène conventionnée théâtre d’objet, Apt (avec 
le soutien d’Arsud), La Tribu – Le spectacle vivant en PACA à destination 
du jeune public, Pôle Art de la Scène / Friche Belle de Mai – Marseille, 3 
bis f – lieu d’arts contemporains, Aix-en-Provence, L’Entre-Pont / lieu de 
création spectacle vivant pluridisciplinaire – Nice Soutiens Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes – Charleville-Mézières, La Chartreuse / centre 
national des écritures du spectacle – Villeneuve-lez-Avignon, Le Jardin 
Parallèle / lieu-compagnie missionné compagnonnage – Reims, Le Tas de 
Sable-Ches Panses Vertes / lieu-compagnie missionné compagnonnage 
– Amiens, Théâtre Durance / scène conventionnée d’intérêt national art et 

création, pôle de développement culturel – Château-Arnoux-Saint-Auban, 
Théâtre de Cuisine, Théâtre Massalia / scène conventionnée d’intérêt 
national art, enfance et jeunesse. La création Rebetiko a été aidée 
financièrement par la Ville de Marseille, la Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, la Région Sud, l’Institut Français, l’Adami, la SPEDIDAM 
et le Fond pour la Création Musicale (FCM) Crédit photo Mara Kyriakidou.

LA BELLE TRANSITION Texte Dominique Paquet et extraits de Le 
meilleur à venir, parler d’effondrement avec ses enfants (Véronique Perriot) 
Conception, scénographie, son et mise en scène Cécile Fraysse Jeu 
Dolorès Lago Azqueta Création lumières Gilles Robert Construction des 
décors bois Lycée des métiers du bois Léonard de Vinci – Paris 15 Régie 
générale Boualeme Bengueddach Stagiaire scénographie Loana Ben 
Salem. 
Production Cie AMK. Coproductions Association Marionnettes-en-Seine 
/ Biennale Mars à l’Ouest, Théâtre Halle Roublot, La Minoterie / scène de 
création Art, enfance, jeunesse Soutiens La Métive – Moutier d’Ahun, le 
Théâtre du Parc, Théâtre Dunois – Paris, Maison du Geste et de l’Image à 
Paris, Le Mouffetard - Centre national de la Marionnette en préparation. 
Cette production a bénéficié de l’Aide à la création de la Région Ile-de-
France et de l’Aide au Compagnonnage Auteur de la DRAC Ile-de-France.  
La Cie AMK est conventionnée auprès de La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France et de La Région Ile-de-France au titre 
de la Permanence Artistique et Culturelle Crédit photo Cécile Fraysse.

RIEN Jeu et manipulation Aurélie Gourvès, Délia Sartor Scénographie, 
décor, marionnettes et lumière Henry Castres Assistante mise en scène 
Cristina Iosif, François Accard Musique Emile Parisien (Album « la belle 
époque », duo saxophone-accordéon). 
Production Atelier des songes Soutien La Générale Paris Crédit photo 
Atelier des songes.

LES QUIQUOI ET LE CHIEN MOCHE DONT PERSONNE NE VEUT  
Auteur Laurent Rivelaygue Illustrateur Olivier Tallec Mise en scène Cécile 
Givernet et Vincent Munsch Interprètes Vincent Munsch et Pascal Contival. 
Production Théâtre Halle Roublot Soutiens Ministère de la Culture - 
DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France, Conseil départemental du 
Val-de-Marne, Ville de Fontenay-sous-Bois, Théâtre Jean Arp - scène 
convebntionnée d'intérêt nationale Art et création, Anis Gras - Le lieu de 
l'autre Crédit photo Corentin Praud.

TOUT RIEN Création et jeu Alexis Rouvre Conseil artistique Jani Nuutinen 
Composition musicale Loïc Bescond Regard complice Angela Malvasi 
Conception et construction du gradin Jean-Marc Billon, Jani Nuutinen 
(Circo Aereo) Construction scénographie Sylvain Formatché, Alexis Rouvre 
Ingénierie technique et régie générale Hadrien Lefaure Administration 
Victoria Makosi. 
Production Modo Grosso asbl Coproductions Transversales, scène 
conventionnée cirque Verdun, Provinciaal Domein Dommelhof, Le Sirque, 
Pôle National Cirque à Nexon – Nouvelle-Aquitaine, SurMars - Mons Arts 
de la Scène, Maison de jonglages / scène conventionnée Jonglage(s), 
AY-ROOP / scène de territoire pour les arts de la piste, Central, Halles de 
Schaerbeek Soutiens Espace Périphérique, La Fabrique de Théâtre, 
Théâtre Marni, Latitude 50 / Pôle des arts du cirque et de la rue, Espace 
Catastrophe / centre international de création des arts du cirque, Maison 
de la Marionnette, centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Maison de la création de Bockstael, CCBW / Centre Culturel du 
Brabant Wallon, Le Tas de sable – Ches Panses Vertes / Centre National de 
la Marionnette en préparation (FR) ; Wallonie Bruxelles International (BE) ; 
Bourse Écriture en Campagne – Latitude 50, La Chaufferie-Acte1, la SACD et 
la SSA (BE) ; Iportunus – Creative Europe Programme ; LookIN’OUT (BE) ; Avec 
l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, Service Général de la Création 
Artistique - Service des Arts Forain, du Cirque et de la Rue Crédit photo 
Angela Malvasi.

ARIANE/BARBE-BLEUE D'après Maurice Maeterlinck Jeu et 
manipulation Dorine Cochenet, Alix mercier Dramaturgie et mise en scène 
Marie Demesy Conception lumière Louis De Pasqual Scénographie Alix 
Mercier assistée de Louise Bernard Conception son Haldan de Vulpillieres 
Administration Maëlig Bidaud. 
Production Compagnie Implicite Coproduction Théâtre Halle Roublot 
Soutiens Les Ateliers Médicis / Ministère de la Culture, de la jeunesse et de 
l'Education Nationale – dispositifs Création en Cours #5, dispositif Transat 
#3, Le Théâtre aux Mains Nues, Le TAG/ Amin Théâtre, Le Manipularium / 
Cie Daru-Tempo Crédit photo Cie Implicite.

LA MORT GRANDIOSE DES MARIONNETTES Mise en scène Pete 
Balkwill, Pityu Kenderes, Judd Palmer Interprétation Louisa Ashton, Aya 
Nakamura, Teele Uustani Régie Mitch Craib Costumes Jen Gareau Lumière 
Amelia Newbert Son Mike Rinaldi Production Amelia Newbert Direction 
générale Bob Davis. 
Production The Old Trout Puppet Workshop Soutiens Programme Création 
et développement du Centre Banff, Canada Council for the Arts, Alberta 
Foundation for the Arts, Calgary Arts Development Authority, Calgary 
Foundation, Rozsa Foundation. Ce spectacle a été conçu à l’occasion 
d’une résidence de créativité avec le PuSH Festival en 2006. Crédit photo 
Jason Stang.

À MOI ! Ecriture, scénographie et mise en scène Anthony Diaz 
Dramaturgie et collaboration artistique Vincent Varene Composition 
musicale Alice Huc Construction marionnettes Francesca Testi Jeu 
Ornella Amanda, Maxime Renaud, Vincent Varene. 
Productions Compagnie A Kan la Dériv’ Coproductions Théâtre Antoine 
Watteau, Théâtre de Saint-Maur, Scène 55 de Mougins, Département du Val-
de-Marne, ville de Nogent-sur-Marne Soutiens Pocket Théâtre de Nogent-
sur-Marne, Théâtre Paris-Villette, Théâtre Halle Roublot, Département du 
Val-de-Marne, ville de Nogent-sur-Marne Crédit photo Camille Thomas.

EXISTENCES Écriture et conception Lucile Beaune Jeu Lucile Beaune, 
Valentine Martinez Mise en scène Pierre Tual, Lucile Beaune Regard 
extérieur Jérôme Rouger Construction marionnettes Polina Borisova 
Construction décors Laurent Cadilhac Création lumière Julien Barbazin 
Création sonore Eve Ganot, David Hess Costumes Sophie Schaal, Sarah 
Caumartin Regard extérieur Magie Pierre Moussey Tapissière Marie-
Hélène Fer Production et diffusion Claire Thibault. 
Production Compagnie INDEX Soutiens La Scène Nationale de l’Essonne, 
Agora - Desnos – Evry, Le Sablier / Centre National de la Marionnette (en 
préparation) – Dives-sur-Mer, L’Entracte / Scène conventionnée Art en 
Territoire – Sablé-sur-Sarthe, Odradek / Pôle de création et développement 
pour les arts de la marionnette, Théâtre à la Coque / Centre National de 
la Marionnette – Hennebont Soutiens Le SILO – Méréville, L’Espace Marcel 
Carné – Saint-Michel-sur-Orge, le Centre Culturel de Villescresnes, DRAC Île-
de-France, Conseil Départemental de l’Essonne, SPEDIDAM Crédit photo 
Fabio Falzone.

NATCHAV Conception et réalisation Les ombres portées Manipulation 
et lumières Margot Chamberlin, Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric 
Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon, Claire Van Zande Musique et 
bruitages Séline Gülgönen, Jean Lucas, Simon Plane, Lionel Riou Régie 
lumière Nicolas Dalban-Moreynas, Thibault Moutin Régie son Frédéric 
Laügt, Yaniz Mango, Corentin Vigot Costumes Zoé Caugant Diffusion 
Christelle Lechat Administration Sarah Eliot Avec l’aide de Léo Maurel, 
Baptiste Bouquin, Jean-Yves Pénafiel Merci à Francine Benotman, Jacques 
Bouault, Stéphane Revelant, Elsa Vanzande. 
Production Les ombres portées Coproductions Maison de la Culture 
de Nevers Agglomération, La Minoterie – Dijon, Le Théâtre / scène 
conventionnée de Laval, Théâtre-Sénart / scène nationale, TJP / CDN 
Strasbourg - Grand Est Soutiens Espace Périphérique (Mairie de Paris - 
Parc de la Villette), Festival Momix, le CREA / scène conventionnée Jeune 
Public d’Alsace – Kingersheim, La Fabrique – Messeugne, La Faïencerie – 
Théâtre de Creil, La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, 

La Fonderie – Le Mans, La Maison des Enfants du Quercy – Le Bouyssou, 
Le TANDEM / scène nationale – Arras-Douai, Le Tas de Sable – Amiens, 
MA scène nationale – Montbéliard, Théâtre La Licorne – Dunkerque 
Subventions Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-
de-France, Région Île-de-France. La Compagnie est « artiste associé à la 
Faïencerie-Théâtre de Creil ». Nous dédions ce spectacle à Olivier Cueto, 
membre de la compagnie qui nous a quittés en mars 2020. Il a imaginé, 
créé et joué ce spectacle avec nous jusqu'au bout. Crédit photo Les 
ombres portées.

BON DÉBARRAS ! Idée originale Sandrine Bastin Mise en scène 
Muriel Clairembourg Assistanat mise en scène Margaux Van Audenrode 
Scénographie Sarah de Battice Marionnettes Jean-Christophe Lefèvre, 
Annick Walachniewicz Lumière Dimitri Joukovsky Son Michov Gillet Jeu 
Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Anaïs Grandamy, Chloé Struvay, Laurane 
Pardoen Régie Lucas André, Mathieu Houart Construction décors Ateliers 
Berton, Sarah de Battice, Raphaël Michiels Graphisme Anne Crahay 
Diffusion Margaux Van Audenrode. Pièce éditée aux Oiseaux de Nuit 
Editions. 
Production Compagnie Alula Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Wallonie-Bruxelles International, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, 
Centres Culturels de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol, 
Remicourt, asbl Ferme de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, 
Olivier Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Giersé, la Cie Dérivation Crédit 
photo Geoffrey Mornard.

HAÏKUS NUMÉRIQUES Conception, écriture, vidéo, lumière et 
installations visuelles Ale Composition, écriture, sax et MAO Sim 
Animations et illustrations Bam Régisseur Pierre Carré Solutions 
techniques Benjamin Cadon, Nicolas Franchot, Camille Legriffon, Luca 
Murgolo, Gian Paolo Vuillermin, Lucile Yon. 
Production Cie Petite Nature Coproductions Abbaye de Noirlac / Centre 
culturel de rencontre, L’Hectare / scène conventionnée de Vendôme, 
L’Astrolabe SMAC d'Orléans, L’Échalier / Atelier de Fabrique Artistique – 
Saint-Agil, Lieu Multiple pôle de création numérique de l’Espace Mendès 
France – Poitiers, Les Mécanos de la Générale Soutiens DRAC Centre Val 
de Loire, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental d’Eure-et-Loire, 
Scène Nationale d'Orléans, Emmetrop – Bourges, l’Echalier de Saint-Agil, 
Saint-Ex, culture numérique – Reims, La Méandre – Chalon s/Saône, Ville 
de St Jean de Braye Crédit photo Ale & Sim.

UNRAVEL D’après L’enfant et les sortilèges, Maurice Ravel et Colette Mise 
en scène Lucie Cunningham Piano et composition Pierre Boespflug Jeu et 
manipulation Lucie Cunningham, Enzo Dorr Texte Nancy Guilbert Regards 
extérieurs Fabrizio Montecchi, Eric Domenicone, Etienne Guillot Régie 
Nicolas Pierre Paysage sonore et marionnettes musicales Santiago 
Moreno Guide dramaturgie et marionnette Delphine Bardot Assistance 
construction marionnettes Pascale Toniazzo. 
Production Compagnie Hold Up ! Soutiens DAAC - DRAC Grand Est dans le 
cadre des Résidences de Créations partagées, Région Grand Est / Aide à 
l'Emergence, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, Ville de Nancy, 
FDVA, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Théâtre Halle Roublot, 
Le L.E.M., Le Sablier / Pôle des Arts de la Marionnette, ACB / Scène Nationale 
de Bar-le-Duc, CCOUAC, Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), Théâtre Mon Désert – Ville de Nancy, Collège les Avrils – Saint Mihiel 
en dispositif de Résidence de Création Partagée, Théâtre des Trois Soleils, 
Scene55, Théâtre Louis Jouvet – Rethel, Avignon Festival et Compagnies, 
SACEM – Dispositif de soutien aux résidences de spectacles musicaux 
Jeune public, Théâtre aux Mains Nues, Académie de Nancy-Metz, A Venir 
2021 – Latitude Marionnette Crédit photo Laurent Nembrini.

OBJECT SIDE STORY Création et interprétation Lucie Hanoy et Thomas 
Cordeiro Technique Olivier Bourguignon. 
Production Big Up Compagnie Soutien Le Sablier / Centre National de la 
marionnette en préparation – Ifs et Dives-sur-Mer Crédit photo Virginie Meigé.
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 ateliers 
 EN FAMILLE

Laissez parler votre créativité ! Venez partager des moments de complicité 
avec les artistes et compagnon.ne.s du THR pour explorer leurs univers et découvrir 
les différentes facettes du théâtre de marionnettes et des arts associés.

Au programme de ces ateliers ludiques et pratiques : création, construction, 
initiation à la manipulation… Laissez parler votre créativité !

Ateliers en parallèle des brunchs du Comptoir.

16 oct.     Marionnettes 
& gaines russes
Cie Art & Acte

09 avr.    Maquettes 
organiques
Jane Joyet 

04 déc.     Décors utopiques 
en collage et pliage 
Cie Implicite

11 juin     Manipulation 
marionnettes bunraku
SITIO Cie

20 nov.     Bestiaire de 
marionnettes 
sur table
Nos Craethera

14 mai     Haïkus :
Écrire en famille
Loïc Braunstein 

08 janv.  Gravure et théâtre 
de silhouettes
Dana Radulescu

19 févr.     Masques 
carnavalesques
Formosa Theater 

calendrier

12 mars    Marionnettes Kraft
Cie A Kan la Dériv’ 

Un dimanche par mois à 13h30
Tout public +6 ans
90 min - 10€
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Formez-vous aux techniques de l’animation stop motion avec Corentin, 
régisseur et artiste du THR.

Au programme : de l’expérimentation, de l’analyse, de l’écriture, de la 
construction et beaucoup de photos… 

Après la réalisation d’une interview, d’une publicité, d’un clip musical et 
d’un vidéo poème, l’art du stop motion n’aura plus de secrets pour vous !

INFORMATIONS PRATIQUES
21 séances* hors vacances scolaires et jours fériés

Du 3 octobre 2022 au 19 juin 2023
Inscription annuelle - Tarif à l’année : 420€

*Dont une séance découverte le lundi 3 octobre

Les lundis soir de 20h à 22h
Ados-adultes +16 ans

   POCHETTES 
SURPRISES      s

ateliers 
 STOP motion     

Inspirées par le fameux cône de papier roulé, les pochettes surprises font 
leur arrivée au THR cette saison ! 

En guise de friandises : de nouveaux rendez-vous, insolites et 
aléatoires, pour se retrouver au cœur des thématiques de la saison, au 
croisement des esthétiques, dans les coulisses de la création et bien 
d'autres moments acidulés… 

Notez ces rendez-vous et laissez-vous surprendre, on s'occupe de tout !

Un mardi par mois à 19h30
Entrée libre - Tout public

11 oct.     

30 mai     

14 mars     

13 juin   

04 avr.

La marionnette est un 
objet philosophique… 
Médiathèque Louis Aragon

Le meilleur spot de snorkeling 
en mers nordiques !
Théâtre Halle Roublot

Comme un éléphant dans un 
théâtre de marionnettes…
Théâtre Halle Roublot

On a toujours besoin d’un plus 
petit que soi...
Théâtre Halle Roublot

Un auteur… Un apéro… 
Vous l’avez ? 
Théâtre Halle Roublot

calendrier

29 nov.     Perte d’orientation 
garantie avec cette 
cartographie imaginaire...
Maison du citoyen (MDCVA)

13 déc.   Et si on voyageait dans 
une tasse de café ?
Théâtre Halle Roublot

17 janv.    Quand le THR se fait une 
toile...
Cinéma Le Kosmos

07 févr.     Le dessin part en live et 
coupe à travers chant !
Le Comptoir
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Tarifs
Plein tarif ———————   12€
Tarif réduit* ——————      8€
Tarif -16ans ——————       5€
*Demandeur.euse.s d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, moins de 26 ans, étudiant.e.s, groupes 
(6 personnes et +), familles nombreuses, 
intermittent.e.s du spectacle, retraité.e.s.

Comment réserver ?
En ligne  www.theatre-halle-roublot.fr
Par téléphone  01 82 01 52 02
Par mail  contact@theatre-halle-roublot.fr 

Le jour du spectacle
La billetterie et la buvette solidaire Masolo 
vous accueillent une heure avant le début de la 
représentation.

N’imprimez pas vos billets achetés en ligne, venez 
les récupérer à la billetterie. 

Modes de règlements 
acceptés
Espèces, carte bancaire, chèque, 
Pass solidaire et Pass culture

Abonnement
Pour souscrire à l’abonnement, 
réservez sur internet, par mail ou par 
téléphone.

Carte à 8€ – plein tarif : bénéficiez 
maintenant du tarif réduit (8€) pour tous 
les spectacles  

Carte à 5€ – tarif réduit : bénéficiez 
maintenant du tarif le plus bas (5€) pour 
tous les spectacles

La carte est valable pendant toute la saison, du 1er 
octobre 2022 au 30 juin 2023. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
rendre visite sous la halle. L’équipe du THR est à 
votre disposition.

billetTerie

accès

9

1 A

Bus

Croix de Chavaux
126  Les Beaumonts

118/124  Les Rigollots

Château de Vincennes Fontenay-sous-Bois

Bus

Depuis Métro Nation à Paris
20 min à vélo (Station Vélib' « Stalingrad-Rigollots »)

Depuis Métro Croix de Chavaux (9)
25 min à pied ou 15 min en bus par la ligne 127, 
arrêt « Les Beaumonts »

Depuis Métro Château de Vincennes (1)
20 min à pied ou en bus par les lignes 118 ou 124, 
arrêt « Les Rigollots »

Depuis RER Fontenay-sous-Bois (A)
15 min à pied
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SEPTEMBRE

octoBRE

novEMBRE

décEMBRE

janvier

février

mars

avril

FÊTE DE LA HALLE ROUBLOT 
Sam. 24 & dim. 25 septembre

PUPPET NIGHT FEVER
Cie Bakélite / Pensée Visible / Nids Dhom

Sam. 01 octobre à 19h

RIEN
Cie L’atelier des Songes

Sam. 03 décembre à 18h

LES QUIQUOI
Cie Espace Blanc

Dim. 04 décembre à 11h & 15h

TOUT RIEN
Cie Modo Grosso

Jeu. 15 décembre à 19h30

ARIANE / BARBE-BLEUE
Cie Implicite

Sam. 14 janvier à 18h

LA MORT GRANDIOSE 
DES MARIONNETTES
The Old Trout Puppet Workshop & Friends
Jeu. 16 février à 19h30

mai
HAÏKUS NUMÉRIQUES
Cie Petite Nature
Sam. 13 mai à 18h

UNRAVEL
Cie Hold Up !
Sam. 27 mai à 18h 

À MOI !
Cie A Kan La Dériv’
Sam. 18 mars à 11h

EXISTENCES
Cie Index
Ven. 24 mars à 19h30

NATCHAV
Cie Les ombres Portées
Ven. 07 avril à 20h

juin
OBJECT SIDE STORY
Big Up Compagnie
Mer. 21 juin à 19h30

BON DÉBARRAS ! 
Cie Alula
Ven. 14 avril à 19h30

LES PLATEAUX MARIONNETTES
Journées professionnelles

Lun. 23, Mar. 24, Jeu. 26 et Ven. 27 janvier

REBETIKO
Cie Anima

Ven. 18 novembre à 19h30

LA BELLE TRANSITION
Cie AMK

Ven. 25 novembre à 19h30

HÔM
Cie coMca

Sam. 15 octobre à 10h & 11h

ÉQUIPE
Direction Grégoire Callies, Cécile Givernet & Vincent Munsch
Direction adjointe Cyril Altot 
Relations publiques et communication Léa Dasque
Technique Corentin Praud

CONTACT
95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois
01 82 01 52 02
contact@theatre-halle-roublot.fr
www.theatre-halle-roublot.fr 

Abonnez-vous à notre Newsletter 
via notre site internet !

Création graphique - Fred Bidet (Assisté par Ludmila Rabhi)
Ville de Fontenay-sous-Bois - Direction de la communication - imprimerie
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https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot
https://www.instagram.com/theatrehalleroublot/
https://www.youtube.com/channel/UCLT6nhNM5blx9ZgthTnEXGA
https://www.theatre-halle-roublot.fr/
https://www.theatre-halle-roublot.fr/


95 rue Roublot
94120 Fontenay-sous-bois

01 82 01 52 02
contact@theatre-halle-roublot.fr

www.theatre-halle-roublot.fr


