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TXTDE AVRIL À JUIN

SLAM DE POESIE RENDEZ-VOUS MENSUEL
LES VENDREDIS 1ER AVRIL, 13 MAI ET 10 JUIN À 20H30 (ATELIER À 18H)
EN PARTENARIAT AVEC ASS.2.PLUMES - ENTRÉE LIBRE
Un vendredi par mois, le poète Chaton et son assistant de petite taille, le Schtroumpf slameur, vous
invitent à déclamer, chanter, croquer, écouter, chuchoter, inhaler tout plein de poèmes à l’occasion
d’un authentique Slam de Poésie. À 18h, c’est l’atelier d’écriture, car écrire, on en est sûr, c’est pas
si dur... et à 20h30, c’est la scène, saine ou obscène, la poésie on la sème ! 
Et surtout, un poème  dit = un verre offert. Car, comme dit le poète : « Vive la bière ».

SLAMSOWHAT3ÈMEÉDITION RENCONTRES NATIONALES
VENDREDI 22 À PARTIR DE 18H ET SAMEDI 23 AVRIL À PARTIR DE 14H
EN PARTENARIAT AVEC ASS.2.PLUMES - ENTRÉE LIBRE
Saison après saison, le Slam So What grandit !
Pour cette troisième édition, ce sont 18 équipes (issues de 15 villes) qui participeront au tournoi.
Portés par les délicats interludes de DJ Prophet, 72 poètes lutteront donc pendant 2 jours jusqu’à
la dernière goutte de sueur, afin de conquérir le désormais mythique trophée. Et à nouveau, pour
le bonheur de tous, la fête se finira au Local : DJ Guig’s dans les oreilles jusqu’au lever du soleil,
et croissants pour les survivants.

MONSTRES HUMAINS - CIE MAHU THÉÂTRE
SAMEDI 23 AVRIL À 13H
OUVERTURE PUBLIQUE - CIE EN RÉSIDENCE - ENTRÉE LIBRE
Performance hallucinogène. 
AVEC : CÉCILE CHATIGNOUX, THIERRY CHOLLET-BERGER, DIDIER LAVAL ET MATHIEU HUOT / MISE EN SCÈNE ET
VIDÉO : MATHIEU HUOT / LUMIÈRES : CHARLOTTE GAUDELUS / COSTUMES : PATRICK CAVALIÉ / SON : MAELIG
BIDAUD / TEXTES : CÉLINE CLERGÉ.
« Si vous voulez qu'on vous accepte, vous n'avez qu'à devenir comme nous ! Blam ! Pas pour
nous. » Venez rencontrer des gens qui n'ont pas peur de laisser voir leur différence et qui s'as-
sument, jusqu'à l'excès. Et qui s'éclatent. Quitte à passer pour des monstres, l'essentiel n'est
pas là. Venez donc vivre une courte expérience de cohabitation avec eux et partager, le temps
d'un spectacle, un peu de leur vibrante chaleur humaine.

LE GANGE CONFÉRENCE
MARDI 26 AVRIL À PARTIR DE 19H - ENTRÉE LIBRE
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE L’EAU ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La tradition séculaire du captage des eaux de pluie par Anupam Mishra.
Devant les insuffisances du système moderne de distribution d’eau en Inde qui a bouleversé les
modes de conservation et de distribution, la revalorisation des techniques traditionnelles ouvre
une perspective à la fois moins onéreuse et plus respectueuse de l'environnement et du tissu social
local. L'exploitation des savoirs techniques des communautés villageoises se fonde sur la partici-
pation directe des acteurs locaux, dans le partage équitable du travail et des bénéfices, en même
temps que sur un système de valeurs qui structure fortement les rapports de l'homme au divin et
à la nature. L'eau est un facteur éthique et culturel avant d'être un produit de consommation.
Des conférences organisées par le Conseil Général du Val-de-Marne.

©
 F
ab

ie
n 
GA

RD
IN



DE AVRIL À JUIN

LE PRINTEMPS DES JARDINS
SAMEDI 30 AVRIL - INSCRIPTION AU : 01 55 53 22 22
Faites du 30 avril 2011 un spectacle !
Entre Printemps et Été, que diriez-vous d'un concert dans votre jardin ? Invitez vos voisins, pour
du classique, de la chanson, du slam, du théâtre ou de la poésie. À vous de choisir... C'est simple,
c'est gratuit ! Le chapeau passe et c'est tout !
Programme (non exhaustif) :
MUSICA HUMANA : un trio vocal de musique Renaissance avec clavecin. Un enchantement ! 
TOMISLAV : les chansons folk d'un homme orchestre.
CIE KLEIN/LEONARTE : du théâtre qui tache.
LES SŒURS MOUSTACHE : trois p’tits bouts de femmes au verbe bien pendu et le poil un peu dru. 
ASS2PLUMES : slam de poésie.
MR DELAGARE &CIE : un duo de velours, du parler en-chanter. Des mots qui glissent sur les cordes
comme le bon vin sur une voix bien ferrée.

HISTOIRES À EMPORTER- 8ÈME ÉDITION
DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MAI
EN PARTENARIAT AVEC LE CCV ET LA MAIRIE DE VITRY/SEINE
Une semaine de théâtre par les Compagnies d’ici.
AVEC : CHRYSALIDE THÉÂTRE, LES CHIMÈRES DU CHEVALERET, CIE KLEIN/LEONARTE, CIE ORALIE, LA POSITION
DU GUETTEUR, LE STUDIO DE FORMATION THÉÂTRALE, LA CHARBONNERIE, CIE MASSALA, ART’MONIE ET
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, FASO MUSIK, L’APFEEF ET SISULA SARDA. 
Près de 10 compagnies, amateurs ou professionnelles, 5 associations, autant de propositions
artistiques (ou culinaires) pour une semaine d’émulation et de fête. 8 ans déjà et plus que jamais,
Histoires à Emporter se fait le reflet de la vitalité de notre territoire. Le spectacle est décidemment
toujours vivant à Vitry.

BOCAL AGITÉ - 34ÈME ÉDITION (DEPUIS 1998)
JEUDI 12 MAI À 19H : LECTURE DES TEXTES PAR LES AUTEURS. 
SAMEDI 14 MAI À 19H : REPRÉSENTATION PAR LES ARTISTES BOCALISTES.
Un outil de rencontre d’écritures contemporaines en mouvement. Un contenu qui
change dans un contenant solide et transparent comme un bocal. Trois jours pour
écrire, mettre en scène, jouer et en parler.
AVEC LES ARTISTES DE LA 13ÈME ÉDITION DE « NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON ». 
Le Bocal c’est d’abord l’affaire des auteurs, disons de ceux qui écrivent, de ceux par qui le théâtre
vient et ceux par qui le théâtre reste. Mais aussi des metteurs en scène, des comédiens, des cho-
régraphes, tous essorés par la même agitation et obnubilés par une seule nécessité : produire du
théâtre ici et là-bas. Des artistes d’une même communauté invisible, des artistes qui ne se voient
pas et ne se sont peut-être jamais vus mais qui se découvrent à travers ces mêmes mots écrits
pour eux et dits aussi par les autres.

SANS - CIE KLEIN-LÉONARTE THÉÂTRE
MERCREDI 18 MAI À 20H - ENTRÉE LIBRE
SPECTACLE D’ATELIER DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
Et si un nouveau régime décidait d’exclure les « Sans » : « sans papiers », « sans argent »,
« sans travail », entrerions-nous en résistance ?
AVEC : SOPHIE BOYER, FATIMA, NICOLAS, MATHYS, ILONA, CHLOÉ, DIAFARA, SETIGUL, JONATHAN, JORDAN, ASMA,
FLORIAN, DAVID, YASMINE, BASTIEN, ADRIEN, THÉO, ELSA, CHRYSLINE, VANESSA, ASSIA ET ELODIE (les élèves),
MADIHA ABADA  DJALIL BOUMAR, MARIE-JO CARRIAU , AURÉLIE GOMEZ,  JOËLLE KULSCAR, DALILA LALILECHE
ET OLIVIER LE BON (les Vitriots), MARYLINE KLEIN (la mise en scène), FRANÇOIS LEONARTE (le collaborateur
artistique) ET FELIX GANE (le créateur lumière).
Un spectacle écrit par les élèves d’une classe de CM1, interprété par eux et des habitants de Vitry.
Une réflexion sur les différences menée par des enfants de 11 ans mais profonde, pertinente et bien
sûr dérangeante. Que ferions-nous si le cauchemar d’une société dictatoriale venait à voir le jour ?
Avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France.
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C’EST LA NUIT (LA NUIT DES POÈTES)
ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 21 MAI DE 20H À 2H - EN PARTENARIAT BIPVAL / GARE AU THÉÂTRE
C’est la troisième nuit que nous organisons avec la Biennale Internationale des Poètes.
Embarquez-vous dans le dédale de Gare au Théâtre pour un parcours poétique organisé dans le

cadre de cette onzième Biennale des poètes. Le thème ? C’est la nuit. Cette année, des poètes

d'Arménie, de Géorgie et du Haut Karabakh, mais aussi des performeurs français et autres adeptes

de la recherche langagière se mêleront à d'autres originaux ou poètes d'un soir. Alors laissez-vous

surprendre par la nuit et ses langues multiples... Vos oreilles n'en croiront pas leurs yeux !

Avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne.

YNAHUI AU PAYS DES HOMMES DE MAÏS JEUNE PUBLIC

CIE LUZLUMIÈRE - ENTRÉE LIBRE (L’ANNÉE DU MEXIQUE QUAND MÊME)

MERCREDI 25 MAI À 14H30 / OUVERTURE PUBLIC / CIE EN RÉSIDENCE 
Contes et légendes du Mexique.
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE DJOLANDA PRECIADO / ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR VERONICA MUSALEM / AVEC :
ALZIRA PAJES, SOFIA LOPEZ-CRUZ, DJOLANDA PRECIADO / MUSIQUE : GILDARDO MEJIA, DJOLANDA PRECIADO,
JAYMINHO MOREIRA / CRÉATION LUMIÈRE : SYLVAIN PIELLI / CRÉATION DES MARIONNETTES : ALEJANDRO
BENITEZ / FACTO TEATRO. 
Contes et légendes de la mythologie aztèque pleine de musique, de personnages extravagants et
d’aventures épiques. Un spectacle en musique et marionnettes pour un voyage étonnant au pays
« des hommes de maïs ».
Avec le soutien  du Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca.

FÊTE À LA GARE
SAMEDI 11 JUIN À PARTIR DE 19H - ENTRÉE LIBRE
ANNIVERSAIRE DES 15 ANS DE GARE AU THÉÂTRE ET OUVERTURE DU 13ÈME
« NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON »  
Faites-le pour vous à la gare. Venez avec un ptit plat grand comme la main et on s’oc-
cupe du reste. Avant-goût festif pour anniversaire en fanfare avec les ZOUFRIS MARACAS.
« Les bandes s’annoncent » et « le Bocal s’agite » pour une alléchante ouverture de festival avec

les 16 compagnies qui nous raviront cet été (du 6 au 31 juillet).  Et comme toutes les occasions

sont bonnes, venez fêter avec nous l’anniversaire de Gare au Théâtre et surtout les 15 années à

venir. Fin de soirée avec les ZOUFRIS MARACAS, LA découverte de l'année. Ils combinent parfaite-

ment chanson caustique et engagée avec une musique aux sonorités africaines, une rythmique

swing, le tout saupoudré de calypso. Ils ne ressemblent à rien de ce qu'on entend actuellement, et

ça fait du bien. 

DE AVRIL À JUIN
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TOUJOURS ENSEMBLE- PUCK EN ROUMANIE
CIE PAR LES MOTS ET MERVEILLES - LECTURE
MARDI 14 JUIN À 20H - ENTRÉE LIBRE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « L’EUROPE DES THÉÂTRES » ORGANISÉ PAR LA
MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT
« Un humour à fleur de peau qui s’empresse de rire de tout, de peur d’en pleurer. » 
Le Masque et la Plume
AUTEUR : ANCA VISDEI / MISE EN SCÈNE : CATHERINE PERROTTE-HÉRAULT / AVEC : SOPHIE TONNEAU ET
MARINA ZARNA.
De 1972 à 1989, sous la dictature de Ceausescu, deux jeunes sœurs à l’heure des choix. De rebon-
dissement en rebondissement, les situations tragi-comiques d’adaptation, de survie, de trahisons,
de concessions faites aux idéaux se colorent d’une belle énergie combative et communicative.

MÉMOIRE DE BAIGNADE - 2ÈME VOLET
CRÉATION DE LA CIE DE LA GARE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN - ENTRÉE LIBRE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L’OH ! 
Une installation humide de 400m2 sur les quais de Vitry-sur-Seine sur une commande
de textes à Philippe Touzet.
Venez vous baigner dans les souvenirs d’une époque pas si lointaine où l’on pouvait nager dans la

Seine. Découvrez les « Leçons de natation avec bonnets de bain bicolores et tabourets » et « La

Mission KWRQSTPVZ », deux spectacles courts et humides de Philippe Touzet, « Lucien, de la

Tour à la Seine » et « René à la plage », les films de vacances de deux québécois en bord de

Seine. Retrouvez « la Troupe des baigneurs et des baigneuses » pour de drôles de lettres d’ad-

ministrés et d’administrateurs nous racontant par petits bouts notre rapport au fleuve et les

« Garçons de cabine chantant ». Avec eux, chantez sous la douche, dansez sous le pont, pêchez

dans vos bassines et laissez ouvert le robinet à souvenirs. Qui sait ce qu’il en sortira ? Prenons

nos rêves pour des réalités. Demain, peut-être, une plage sur la Seine.

Une installation produite par la Cie de la Gare, avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne. 

LES ATELIERS DE LA GARE RENCONTRE
VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN - ENTRÉE LIBRE
Enfants / adultes se croisent en Gare de Vitry.
ATELIERS ANIMÉS PAR : KARIN BERNFELD, MARYLINE KLEIN ET JULIEN FEDER.

Depuis septembre, ils cogitent et turbinent pour leur et notre plus grand plaisir. Les grands, les

petits, les centres de loisirs et l’école Joliot Curie, tous n’ont qu’une hâte : vous faire découvrir le

résultat d’un an de rires et de voyages imaginaires théâtralisés. La Fontaine et ses fables, « La

Mastication des morts » de P. Kerman, de jeunes monstres débridés et bien d’autres choses

encore vous attendent de pied ferme.

DE AVRIL À JUIN
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THE UNYIELDING BIRTHPLACE
JEUDI 7 AVRIL À 20H
UN ÉVÉNEMENT : 100 CHORISTES ET 2 COMPOSITEURS
Entre Renaissance espagnole et création d’aujourd’hui, une œuvre interactive et musi-
cale de Berry Hayward sur des textes d'Yves Bonnefoy et de Juan del Encina.
Juan del Encina compose son CANCIONERO l’année de la Reconquista et de la découverte du Nouveau

Monde. Fidèle aux cultures bannies, la musulmane et la juive, Encina est une des grandes figures fonda-

trices de la Renaissance espagnole. THE UNYIELDING BIRTHPLACE, un hommage au poète français Yves

Bonnefoy, est une œuvre « interactive » entre Berry Hayward et les ensembles musicaux et théâtraux de

la Maison des Métallos qui continuent à explorer le tout-monde, les confluences fructueuses de cultures

et d’époques éloignées.
Avec la Chorale adulte, l’Orchestre et l’Atelier-Théâtre de la Maison des Métallos.

RENOSIMO
JEUDI 14 AVRIL À 20H
Il joue avec les mains et les mots, les sons et les sens.
Ses guitares et ses loops posent un rock groovy teinté de world music. Ses textes sont les fruits de ses

escales sur les scènes slam.

Slam-master et animateur d'atelier d'écriture, Reno Simo a remporté récemment la Slam-session trans-

alpine de Turin et vient de donner une prestation pour l'inauguration du Centre Culturel Saint-Louis de

France à Rome. Il se produit actuellement en Ile-de-France avant la tournée estivale.

http://www.myspace.com/renosimo

JEUDI 21 AVRIL À 20H

> NICOLAS JOSEPH - Entre valse, rock expérimental et chanson festive. 
Voilà déjà 10 ans que Nicolas Joseph arpente le pavé parisien, trimballant ses chansons de bars en trot-

toirs, de scène en festivals. Muni de sa guitare, de son accordéon et de sa gouaille, il n’hésite pas à chan-

ter haut et fort ses coups de gueule et ses coups de blues. D’une plume habile, trempée dans la colère,

la tendresse et l’humour, il nous dépeint son univers au détour d’airs tantôt graves tantôts entraînants.

http://www.myspace.com/nicolasjoseph

> DEMAIN J’ARRÊTE - Retour attendu. 
Voilà bien longtemps que les trublions du groupe DEMAIN J'ARRÊTE n'étaient pas remontés sur scène.

C'est sûrement dû à la préparation du tant attendu album prévu pour juin 2011 (enfin !). Les voilà donc

de retour avec certes, de nouveaux morceaux mais aussi de nouvelles têtes, avec, entre autres, Yannick

Jamin à la guitare. Sinon la recette est toujours la même : de beaux textes, de la belle musique, de l'éner-

gie et des sourires...

Alors qu'on se le dise : le groupe le plus prometteur de la capitale ne tient toujours pas ses promesses...

puisqu'il continue pour notre plus grand plaisir !

www.myspace.com/demainjarrete

DE AVRIL À JUIN
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A PERFECT DAY
JEUDI 28 AVRIL À 20H
Les vibrations d’une basse électrique, la chaleur d’une voix : deux instruments pour une
expérience rare.
Un répertoire feutré, détourné, coloré, c’est le pari réussi d’un duo qui vous transporte dans son univers.

Des moments de grâce se partagent avec un public touché autant par les titres incontournables que par

la finesse de l’interprétation. Sur le ton du : « Tu connais ça ? ». « Oui, je connais en sol. Voyons ce que

ça donne… ». « Ah ! Sympa ! Et ça ? »… Un répertoire a vu le jour. Mélange de reprises pop, jazz et de

compos, leur travail se définit par une recherche du dépouillé, de l’essentiel, de rythmiques et de belles

mélodies.

http://www.myspace.com/aperfectdayduo

CABARET PHILOSOPHIQUE 
JEUDI 12 MAI À 20H
De vraies fausses conférences sur des sujets sérieux comme la surpopulation, l’ennui, le
réchauffement de la planète...
Faire avancer la pensée de peur qu’elle ne recule, stigmatiser la réflexion afin qu’elle ouvre à l’humanité

de nouveaux horizons, telle est la mission de ces cabarets philosophiques. Persuadés que l’humanité va

disparaître si on ne fait rien, Stéphane Giblot, Daniel Sponkdatahunter et Roland Gerbier se sont auto-

proclamés philosophes. Ensemble, ils ont fondé la revue « Il est déjà trop tard », une revue qui cherche

et qui finit par trouver des solutions aux problèmes qui nous accablent. Entre divagations de langage et

poésie de l’absurde, le public est invité à entrer dans la maison de la pensée…

ENVERS&CONTREBASSE
MR DELAGARE & CIE
JEUDI 19 MAI À 20H
CONCERT VOCAL À CORDES. Le retour avec Éric Recordier à la contrebasse et Mr
Delagare en pleine forme.
Classiques, les mots d’une autre époque qui ressemble à la nôtre, à la charnière d’un siècle qui finit et

d’un autre qui commence. Encore et encore la douleur, le bonheur, l’amour, l’espoir... 

Mais qui nous pousse à recommencer sans cesse le pire pour reconstruire le meilleur ? 

Avec les mots de Verlaine, Rimbaud, Aragon, Desnos, etc.

NAÏSSAM JALALETHAZEM SHAHINE
JEUDI 26 MAI À 20H
Un voyage musical entre orient et occident par une virtuose de la flûte.
Les compositions presque figuratives de Naïssam vous entraînent avec elle dans un voyage parfois hou-

leux, parfois tendre. Sa flûte dessine les paysages, les visages et les chemins, raconte les goûts, les cou-

leurs et les odeurs des mondes traversés. C’est un rêve plein de réalités... Elle se produira en duo avec

Hazem Shahine, grand joueur de oud egyptien, venu tout droit du Caire pour interpréter ce répertoire oni-

rique qui va et vient d’est en ouest, entre l’orient et l’occident.

http://www.myspace.com/naissamjalal
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RÉSERVATIONS
01 55 53 22 26

PROGRAMME COMPLET SUR
www.gareautheatre.com
Rejoignez-nous sur FACEBOOK
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les actus
Gare au Théâtre est partenaire de Tick’art, Culture du Cœur, Chèque Culture CE, Pass Val-de-Marne.
Le lieu Gare au Théâtre est membre d’Actes-If (réseau régional), d’Artfactories/Autre(s)pARTs (regroupement national)
et de Banlieues d’Europe.

TARIFS THÉÂTRE, DANSE
13 euros plein / 10 euros réduit (-18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, vitriots)
70 euros carnet de 10 places

TARIFS CABARETS
10 euros plein / 8 euros réduit (-18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, vitriots)
70 euros carnet de 10 places

TARIFS HISTOIRES À EMPORTER
6 euros plein / 3 euros - de 18 ans

BAR ET RESTAURATION
Bar ouvert 1h avant les représentations.
Restauration légère les soirs de cabarets. 

EN RÉSIDENCE CE TRIMESTRE
CIE MAHU, THÉÂTRE EN FUSION, 
CIE LUZLUMIÈRE

GARE AU THÉÂTRE
13 rue Pierre Sémard
94400 Vitry-sur-Seine
contact@gareautheatre.com
tel : 01 55 53 22 22

accès en voiture depuis Paris :
périphérique Quai d’Ivry et suivre
le fléchage « Gare au T »
en RER : ligneC,
station Vitry-sur-Seine,
prendre les trains Romi ou Mona

JOYEUSES ANNÉES V
ERSÉES !

Ici, en premier lieu, c'est une h
alle ferroviaire rich

e de 150 ans de mémoire indus-

trieuse. Depuis 15 a
ns, elle abrite un pr

ojet culturel fort de
 la singularité des m

illiers d'artistes

qui l'ont traversée (
250 accueils public

 par an)...

En une formule et comme à l'ancienne, c'es
t « Une Fabrique d'O

bjets Artistiques en
 Tous Genres

». Elle a su prolong
er la vie du bâtiment  qui porte aujou

rd'hui son nom : « Gare au Théâtr
e ».

C'est du boulot et b
eaucoup de généro

sité. Les visages dé
filent... 

Allons, il y a de l'o
uvrage sur les plan

ches et trop de bou
gies pour souffler. 

Retroussons nos

manches et trinquons
 aux années à venir

 !

M. A.


