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La saison 20-21 restera fidèle aux principes  
mis en œuvre depuis cinq années déjà : présence longue 
des artistes sur le territoire, rendez-vous réguliers, 
projets hors les murs, transmission de savoir-faire et 
découvertes, programmes inédits comme celui des 
Soirées Solidaires, des soirées Premières Scènes ou encore 
celui du festival lycéen de cinéma Senghor.
 Le développement de projets communs avec 
d’autres structures du spectacle vivant et des arts visuels 
de notre territoire ou avec les acteurs locaux nous  
amène à collaborer cette saison encore avec le Théâtre 
de la Nacelle dans le cadre de sa Saison Hors les Murs,  
la Biennale internationale MARs à l’ouest, la Biennale  
de la danse Sur Quel Pied Danser ?, ou encore le Festival 
Blues-sur-Seine.
 Une saison engagée aves trois compagnies en 
résidence à retrouver autour de leurs chantiers  
de créations, et quatre autres compagnies invitées à 
partager leurs univers artistiques grâce à la présentation 
d’au minimum deux de leurs œuvres dans la saison.  
C’est une présence pérenne que nous souhaitons pour  
les artistes et une façon d’accompagner le public dans  
la découverte de la diversité des esthétiques.
 Le présent programme vous offre un premier aperçu 
de la saison. Si certains rendez-vous sont bien inscrits, 
d’autres sont encore à venir, à construire selon les réalités 
sociales et sanitaires, les nouvelles intuitions des artistes 
présents, les nouveaux partenariats afin de pouvoir 
rester réactifs aux désirs, réactifs à la vie du théâtre, 
réactifs à la vie !

L’équipe du Colombier. 

Octobre 2020
3 sam 20h F Troubles 

Biennale MARs à l'ouest

9 ven 20h F Ubu 
Biennale MARs à l'ouest

11 dim 11h Les Petits contes  
de la nuit

16 ven 20h Ceux qui travaillent
Novembre
6 ven 20h Apéro Polar 2 (ép. 1 & 2)
13 ven 20h Quand passent  

les cigognes
14 sam 21h F Festival Blues-sur-Seine
15 dim 11h Le Voyage dans la lune
20 ven 20h Apéro Polar 2 (ép. 3 & 4)
27 ven 21h L'Arrestation  

La Nacelle au Colombier

Décembre
1 mar 10h, 14h Diotime et les lions,  

version in situ
8 
9

mar 
mer

10h, 14h 
15h

Blanche Neige

11 ven 20h Sorry we missed you
13 dim 11h Pirouette et le sapin  

de Noël
18 ven 19h F La Fuite
Janvier 2021
15 ven 20h L’Enfance d’Ivan
17 dim 11h Loups tendres  

et loufoques
19 
20

mar 
mer

10h, 14h 
15h

Cold Song

30 sam 20h Soirée solidaire
Février
5 ven 20h Influences

Biennale de danse Sur quel 
pied danser ? #3

7 dim 11h La Petite Taupe  
aime la nature

12 ven 20h Corporate
Mars
5 ven 20h L'Ascension
7 dim 11h La Fameuse invasion  

des ours en Sicile
19 ven 20h Tout Dostoïevski
23
24

mar
mer

10h, 14h
15h

La Fuite

Avril
7 mer 15h Circus Puzzle
9 ven 20h La Loi du marché
11 dim 11h Pachamama
16 ven 20h Premières Scènes #5

 ciné-club           F festivals



Didier Ruiz
La Compagnie 

des Hommes
Le nom donné à une compagnie théâtrale 
dit beaucoup de celui ou celle qui la dirige. 
Ainsi en est-il de La Compagnie des Hommes 
créée voici 20 ans par Didier Ruiz que l’on 
dit depuis « expert en êtres humains ». 
 Car c’est bien l’humain qui est au cœur 
du travail de l’artiste. Comédien venu à la 
mise en scène, il monte des textes théâtraux 
comme Bérénice, ou épistolaires tel  
L’amour en toutes lettres, questions sur  
la sexualité à l’Abbé Violet, ou de tradition 
orale : La guerre n’a pas de visage  
de femme, fragments d’après le recueil 
poignant de Svetlana Alexievitch qui réunit  
des témoignages de femmes engagées 
dans l’Armée Rouge. 
 Didiez Ruiz s’intéresse aussi à ce qui 
deviendra sa marque de fabrique :  
la thématique de la trace, du souvenir  
et de la collection qu’il développe à travers  
de nombreux projets qui tournent tant  
en France qu’à l’étranger.
 Ainsi naissent Dale Recuerdos, spectacle 
sur la mémoire, collection de portraits 
d’hommes et de femmes de plus de 70 ans ; 
Une longue peine, collecte de paroles  
de détenus lourdement condamnés ; Le grand 
bazar du savoir où il interroge des hommes 
et des femmes et raconte l’histoire  
de leur passion ; Trans(mes enlla) qui libère 
la parole sur le genre ; Comme possible où  
il donne la parole à des adolescents.
 Le Colombier propose un spectacle 
jouissif, les Apéros Polar conçus sur le modèle 
des feuilletons radiophoniques d’autrefois, 
d’après les romans policiers Le Poulpe.

Mylène Benoît
Cie Contour 

progressif
Choral. Ainsi pourrait-on en un mot définir 
le travail de Mylène Benoît, plasticienne  
et chorégraphe. Depuis la naissance de sa 
compagnie Contour Progressif en 2004,  
sa démarche de création est fondée sur  
une écriture qui mêle la danse, le chant,  
la matière sonore, la vibration lumineuse, 
les éléments optiques et textuels.
 Sa démarche artistique et politique, 
projet collaboratif et protéiforme permet  
à la compagnie d’engager des actions 
sur les territoires (stages, conférences, 
compagnonnage avec les lycées, 
mutualisation des outils de création).
 Sa formation artistique et universitaire 
(Beaux-arts et pratique des médias 
contemporains) la convainc que les arts 
scéniques et plastiques nous permettent  
de mieux appréhender le système 
médiatique et la société contemporaine.  
De nombreuses fois artiste associée  
des théâtres : le Théâtre des 13 Vents CDN 
de Montpellier, le Théâtre du Beauvaisis 
Scène Nationale de Beauvais, la Scène 
Nationale du Mans entre autres lieux,  
elle a pu déployer ce projet choral et créer 
plus d’une dizaine d’œuvres.
 Elle présente au Colombier Diotime et 
les lions d’après le magnifique roman 
d’Henry Bauchau : expérience initiatique 
d’une petite fille que berce la sagesse  
de l’Orient, et Cold Song, performance 
plastique et chorégraphique, fruit d’un 
travail exploratoire sur la phosphorescence. 

Emmanuel  
Vérité & Benoît 
Lambert
« Je n’étais pas très doué, j’ai surtout eu la 
chance de rencontrer de bons professeurs » 
affirme le comédien Emmanuel Vérité. Fausse 
humilité ? Non sincérité, car Emmanuel est 
soucieux de justesse, même si à le voir jouer 
on a du mal à croire ses propos. Vérité, quel 
beau nom, c’est celui qu’il porte de théâtre 
en théâtre depuis 45 ans. À cinq ans, il suit 
déjà des cours de théâtre à l’école, puis 
adolescent, il fréquente le Conservatoire  
de Saint-Germain-en-Laye et suit les cours 
d’Hélène Vallier dont l’aura le fascine.  
Là, il fait une première rencontre essentielle, 
celle de Benoît Lambert, actuel directeur  
du Théâtre Dijon-Bourgogne.
 Autre rencontre décisive, celle en 1991  
de Pierre Debauche, professeur exigeant, 
dont il suit les cours. Benoît Lambert  
l’y rejoint en 1993 et suit les cours de mise 
en scène. « On a découvert, grâce à lui,  
un théâtre politique et poétique, son utilité 
et son urgence » dit Emmanuel Vérité.  
C’est en 1993, que Benoît et Emmanuel 
créent leur compagnie le Théâtre de  
la Tentative. Deux ans après, ils montent 
Les Fourberies de Scapin de Molière.  
« Un spectacle marxiste créé dans  
la banlieue huppée de Maisons-Laffitte » 
s’amuse Emmanuel.
 Puis de Scapin à Lorenzaccio, de Tartuffe 
à Alceste, le Théâtre de la Tentative  
va dynamiser le répertoire, vivifier les 
messages politiques. Naissent aussi  
de l’intelligence des deux comparses les 
deux spectacles accueillis à Magnanville : 
Meeting Charlie ou l’art du bricolage  
et Tout Dostoïevski. « J’ai mis quatre ans  
à maîtriser le personnage de Charles 
Courtois-Pasteur, héros des deux 
spectacles » dit le comédien. Il en faut  
du travail pour jouer ce poète rêveur à 
l’univers décalé : allers-retours entre 
l’écriture et le jeu, conseils de la clown 
Proserpine. Mais pour l’incarner 
pleinement, n’en déplaise à son humilité,  
il faut du talent.

Olivier Meyrou
& Matias Pilet
« Pendant le tournage de mon documentaire 
Parade, j’ai assisté à une métamorphose et  
à la naissance d’un artiste », affirme Olivier 
Meyrou, cinéaste et metteur en scène.  
Ce documentaire de 2013 qui suit 11 ans 
durant Fabrice Champion, trapéziste  
de la compagnie des Arts Sauts devenu 
tétraplégique à la suite d’une chute, scelle 
en effet sa rencontre avec Matias Pilet, 
sorti en 2008 de l’École Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny-sous-Bois.
 Tandis que le premier doit renoncer à sa 
passion, le second auquel Fabrice Champion 
donne des cours devient une étoile  naissante 
du cirque et ensemble ils inventent la tetra 
danse. 
 Sept ans avant, Olivier Meyrou, qui a 
suivi les cours de la Femis, et étudié aussi  
à New York dans le cadre de la Villa Médicis 
hors les murs, a reçu le Teddy Award  
à la Berlinale (festival du film de Berlin) 
pour son poignant documentaire  
Au-delà de la haine. Son film Célébration 
sur Yves Saint-Laurent tourné en 2006, 
longtemps interdit de diffusion par Pierre 
Bergé est sorti en 2018. 
 Entre 2013 et 2018, Matias Pilet  
a continué à réfléchir à sa façon de danser 
l’acrobatie, à la fusion des corps différents, 
a étudié la danse gaga, puis a retrouvé 
Olivier Meyrou pour un solo intitulé Tu, une 
plongée dans la vie prénatale. Hektor le 
personnage de La Fuite, spectacle présenté 
au Colombier, est né lors d’une résidence  
à Lisbonne et c’est lui, sac sur le dos,  
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui qu’incarne  
Matias Pilet mis en scène par Olivier Meyrou.  
Une figure de clown, mime, danseur, 
acrobate qui fit les grandes heures du 
cinéma muet. 

Portraits
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Neville Tranter
Stuffed Puppet Theatre 
du 14 au 25 septembre 
et du 5 au 8 octobre 2020

Maître marionnettiste australien, installé 
aux Pays-Bas, Neville Tranter a réalisé  
des études théâtrales au cours desquelles  
il a travaillé pour le Billbar Puppet Theatre 
apprenant à manipuler et à créer  
ses propres marionnettes. En 1976, il fonde  
le Stuffed Puppet Theatre, compagnie  
avec laquelle il se présente toujours comme  
un acteur à égalité dans le jeu avec  
la marionnette : l’homme et la poupée 
possèdent le même degré de réalité.
 Neville Tranter viendra en résidence  
au Colombier en deux temps pour aboutir 
et présenter sa nouvelle création Ubu,  
dans le cadre de la Biennale MARs à l’ouest.
 Neville signera l’adaptation de la célèbre 
pièce d’Alfred Jarry dans le style  
Grand Guignol, grâce à ses marionnettes 
plus grandes que nature, à l’apparence 
singulière, susceptibles de révéler  
le caractère le plus sombre de la nature 
humaine. Faisant ainsi le parallèle entre 
l’impulsivité, l’égocentrisme et la stupidité 
du Père Ubu et le comportement de certains 
des leaders de notre monde actuel. 

Résidences d'artistes
Emmanuelle  
Rigaud
Cie Les Alouettes Naïves
du 17 au 31 octobre 2020 
Résidence initialement programmée  
du 6 au 18 avril 2020

Emmanuelle Rigaud a fondé la Compagnie 
Les Alouettes Naïves avec la volonté  
de placer la notion de rencontre au cœur de 
son travail artistique. Il s’agit pour elle  
de porter sur scène les voix de celles et ceux 
qui n’y ont que rarement leur place.  
Cette approche la mène à s’installer dans 
des lieux divers – quartiers, prisons, écoles, 
campements de roms – et à rencontrer  
les gens qui y vivent, les écouter d’abord et 
partager avec eux son art, la danse. La 
rencontre est également celle des disciplines 
artistiques dont elle nourrit son écriture  
et sur laquelle elle appuie son univers 
poétique en entremêlant à la danse, le texte, 
la vidéo, les objets. 
 Lors d’un travail mené à la Maison  
des Femmes de Saint-Denis – qui accueille  
des femmes vulnérables ou victimes  
de violence – elle a initié le projet À corps 
retrouvé, un spectacle pour une interprète 
comédienne - danseuse en collaboration 
avec l’auteure de théâtre, Penda Diouf.  
Au cours de sa résidence au Colombier elle 
poursuivra l’élaboration scénique de ce 
spectacle chorégraphique.

Premières
Scènes
du 12 au 15 avril 2021

D’abord pensées dans leur dimension 
événementielle et construites comme  
des soirées-événements et fenêtres sur  
le travail des apprentis musiciens  
de l’École des 4 z’Arts et du Conservatoire  
à Rayonnement Communal de Limay,  
les Soirées Premières Scènes – après trois 
occurrences qui ont conquis leur public – 
évoluent et prennent aujourd’hui la forme 
d’une véritable production concertique  
in situ par des jeunes musiciens. 
 Pour cette saison 2020-2021,  
Le Colombier collabore avec l’association 
Jazz au Colombier et Jean-Jacques 
Châtelain, et donne la possibilité aux jeunes 
de s’emparer de la scène du Colombier 
pendant plusieurs jours de résidence dans 
des conditions techniques professionnelles, 
afin de prendre le temps d’élaborer 
ensemble un spectacle musical complet. 

Denis Paumier
Cie Les Objets Volants
du 29 mars au 7 avril 2021

La compagnie Les Objets Volants crée des 
spectacles de jonglage, qu'elle produit  
en France et ailleurs depuis 1999. A travers 
un répertoire éclectique dans la mouvance 
du cirque contemporain où le jonglage  
se nourrit du cirque mais aussi du théâtre, 
de la danse, des arts plastiques ou encore 
des mathématiques, les spectacles de la 
compagnie renouvellent à chaque création 
les rapports entre les êtres humains et  
les objets. 
 Pour la nouvelle création de la compagnie 
Circus Puzzle, Denis Paumier souhaite 
associer trois disciplines de cirque : la roue 
cyr, le monocycle et le jonglage avec le défi 
de les faire toutes tenir en même temps  
sur la piste dans un spectacle de jonglage 
graphique, chorégraphique et expressif  
qui s’appuie sur les variations dynamiques 
du mouvement.
 Au Colombier ils seront accueillis pour  
un temps de travail de recherche autour de 
Circus Puzzle, mais aussi pour une avant-
première publique de cette toute nouvelle 
création au printemps 2021. 

Magali Montoya
Cie Le Solstice d'Hiver
du 21 novembre au 25 novembre 2020

Après ses adaptions scéniques remarquées 
de L’Homme Jasmin d’Unica Zürn et  
La Princesse de Clèves de Madame de  
La Fayette, Magali Montoya s’attèle  
à l’œuvre littéraire de l’auteure britannique, 
Jean Rhys et créera un spectacle intitulé 
Les tigres sont plus beaux à voir. 
 A la suite de deux premières résidences 
d’écriture au Moulin du Roc à Niort, elle  
a composé un texte, pour une équipe de cinq 
comédiennes et comédiens, à la fois montage 
d’extraits de différents écrits de Jean Rhys 
et témoignage de sa propre découverte  
de l’œuvre bouleversante de l’auteure. 
 Ce temps de résidence au Colombier 
sera l’occasion pour la metteure en scène 
d’approfondir le travail de déploiement 
théâtral de l’œuvre littéraire, et, pour son 
équipe artistique de continuer de 
s’approprier les différents récits proposés, 
entre fiction et autobiographie, et de tracer 
un chemin, au plateau, au milieu de ce 
foisonnement narratif.
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P.9 – 20
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P.21 – 24

Octobre 2020
11 dim 11h Les Petits contes de la nuit
16 ven 20h Ceux qui travaillent
Novembre
13 ven 20h Quand passent les cigognes
15 dim 11h Le Voyage dans la lune
Décembre
11 ven 20h Sorry we missed you
13 dim 11h Pirouette et le sapin  

de Noël
Janvier 2021
15 ven 20h L’Enfance d’Ivan
17 dim 11h Loups tendres et loufoques
Février
7 dim 11h La Petite Taupe  

aime la nature
12 ven 20h Corporate
Mars
5 ven 20h L’Ascension
7 dim 11h La Fameuse invasion  

des ours en Sicile
Avril
9 ven 20h La Loi du marché
11 dim 11h Pachamama

Cycle   famille   patrimoine    contemporain

Troubles

Ubu

Agnès Limbos

Neville Tranter

Octobre 2020
3 sam 20h F Troubles 

Biennale MARs à l'ouest

9 ven 20h F Ubu 
Biennale MARs à l'ouest

Novembre
6 ven 20h Apéro Polar 2 ép. 1 & 2
20 ven 20h Apéro Polar 2 ép. 3 & 4
27 ven 21h L'Arrestation  

La Nacelle au Colombier

Décembre
1 mar 10h, 14h Diotime et les lions,  

version in situ
8 
9

mar 
mer

10h, 14h 
15h

Blanche Neige

18 ven 19h La Fuite
Janvier 2021
19 
20

mar 
mer

10h, 14h 
15h

Cold Song

30 sam 20h Soirée solidaire
Février
5 ven 20h F Influences

Biennale de danse Sur quel pied 
danser ? #3

Mars
19 ven 20h Tout Dostoïevski
23
24

mar
mer

10h, 14h
15h

La Fuite

Avril
7 mer 15h Circus Puzzle
16 ven 20h Premières Scènes #5
F  festivals



à partir de 13 ans65mntout publicthéâtre / objet

à partir de 14 ans60mn / soirtout publicthéâtre

à partir de 13 ans

65mn

tout publicthéâtre / marionnette à partir de 12 ans55mntout publicthéâtre

Biennale MARs à l'Ouest

Biennale MARs à l'Ouest La Nacelle Hors les murs

Troubles
Agnès Limbos

Cie Gare Centrale
samedi 3 octobre 2020 à 20h

Agnès Limbos, lors de son passage au 
Colombier au cours de la saison 2018-2019 
avait marqué les esprits. Avec son partenaire 
de jeu, Gregory Houben, elle forme dans 
Troubles un autre couple, récemment marié à 
New-York, s’embarquant pour une longue 
nuit de noces qu’ils avaient imaginée idyllique 
dans un rêve hollywoodien. Mais alors qu’un 
loup aux yeux rouges se joint à eux, le sublime 
d’un moment s’étiole et bascule vers les 
abîmes, car l’amour - qu’ils se portaient dans 
le passé - n’est plus aussi resplendissant et 
s’est affadi au pâle éclat du temps. 
 L’on reconnaît dans Troubles tout l’art 
d’Agnès Limbos, figure emblématique  
du théâtre d’objet : élémentarité de la table 
comme dispositif-réceptacle d’effets scéniques 
ingénieux et artifices emplis de malice ; 
convocation du burlesque, de l’art du mime et 

du clown au service d’un jeu d’acteur corrosif ; 
et, par dessus tout, maîtrise de la puissance 
évocatrice de l’objet et virtuosité absolue 
dans sa manipulation. Ces objets, qu’ils soient 
figurines en plâtre, jouets d’enfants, 
miniatures… ne sont pas détournés ou mis à 
distance ; ils ne sont jamais considérés comme 
de simples accessoires mais bien comme  
des éléments fondateurs de la pièce, ciment 
de sa dramaturgie et de sa théâtralité.  
Ils embarquent dans un monde situé  
à la frontière entre féérie et réalité, rêve 
vertigineux et cauchemar déjanté, là où 
tragédie et comédie s’entrechoquent mêlant 
émotion grandiose et suprême dérision. 
à la table Agnès Limbos et Gregory Houben à la trompette 
Gregory Houben Mise en scène Sabine Durand Costumes 
Françoise Colpé Conception , scénographie et accessoires 
Agnès Limbos Création lumière Karl Descarreaux Régie Karl 
Descarreaux Effets spéciaux Nicole Eeckhout Photo Mélanie 
Rutten Accessoire lumineux Maria Brouillard Merci à Marie 
Kateline Rutten co-production Théâtre de la Balsamine 
(Bruxelles)

Ubu
Neville Tranter

Stuffed Puppet Theatre
vendredi 9 octobre 2020 à 20h

Ubu Roi d’Alfred Jarry emprunte avec malice 
à l’écriture rabelaisienne toute sa potacherie 
et aux grandes figures despotiques 
shakespeariennes - Macbeth en premier lieu 
- le cynisme, la cruauté et la cupidité pour  
les tourner en dérision. Créée en 1896, cette 
farce avant-gardiste et précurseure  
du mouvement surréaliste et du théâtre de 
l’absurde fit scandale et marqua durablement 
les esprits au point de faire entrer l’adjectif 
ubuesque dans la langue courante. 
 Qui d’autre que le talentueux, impitoyable 
et provocateur Neville Tranter - qui avait 
conquis le public du Colombier avec  
ses spectacles Mathilde et Babylon lors de  
la saison 2019-2020 - pour adapter dans son 
essence même et sans détour la satire de 
Jarry. Avec son style scénique minimal, 
dépouillé, et sa radicalité caractéristique, son 

habilité à jongler entre les genres et  
sa virtuosité dans l’art de la manipulation,  
il livrera un Ubu réinventé avec finesse  
dans un style festif inspiré du Grand Guignol. 
Pour cette création dans le cadre de  
la Biennale MARs à l’ouest, Neville Tranter  
et ses marionnettes de grande taille à 
l’apparence si singulière seront en résidence 
au Colombier pour terminer le montage  
de la pièce. Cette première internationale sera 
l’occasion pour tous de revoir ou de découvrir 
un maître incontesté de la marionnette  
et de se plonger dans la fable quintessentielle 
des peurs et des aspirations absurdes  
de notre monde, des ambitions risibles et des 
petitesses de l’humanité.
Conception et jeu Neville Tranter Collaboration artistique 
Wim Sitvast Production Stuffed Puppet Theatre 
Coproduction Le Colombier - Théâtre de Magnanville, 
Biennale MARs à l’ouest

Apéro Polar 2
Didier Ruiz

La Cie des Hommes

vendredi 6 novembre 2020 à 20h ép. 1 & 2 
vendredi 20 novembre 2020 à 20h ép. 3 & 4

A la suite d’une série de représentations  
à domicile au cours de la saison 19/20 et des 
représentations au Colombier interrompues  
au mois de mars 2020, les Apéros Polars 
reprennent. 
 Les Apéros Polars de Didier Ruiz sont 
l’occasion de retrouver l’esprit et l’ambiance 
des feuilletons radiophoniques d’autrefois, 
quand on se rassemblait autour d’un poste de 
radio pour vibrer en famille ou entre amis  
à l’écoute d’une histoire à suspense et attendre, 
impatients et fébriles, la suite au « prochain 
épisode ». Par ces deux rendez-vous au mois de 
novembre, Le Colombier tente de restituer 
cette diffusion fragmentaire, caractéristique 
incontournable du feuilleton et de son 
caractère sériel. 
 Dans ce deuxième volet de la série,  
Didier Ruiz s’empare de la collection de romans 

policiers Le Poulpe et s’attache plus 
particulièrement au roman D’amour et dope 
fraîche de Caryl Ferey et Sophie Couronne. 
L’on y retrouve la figure du détective Gabriel 
Lecouvreur, qui, lors d’une cure de 
thalassothérapie à Font-Romeu, est témoin 
d’un étrange suicide. Au même moment, à 
Paris, sa compagne Cheryl enquête sur la mort 
suspecte de sa stagiaire qui pourrait être 
l’œuvre d’un gang de malfrats. 
 Installés à une longue table drapée de noir 
les deux comédiens – accompagnés  
d’un synthétiseur pour enfant, d’un iPod  
et de quelques accessoires – nous font suivre 
l’échange épistolaire des deux détectives 
amateurs et nous entraînent dans cette 
aventure policière hors norme et déjantée  
dans un va-et-vient haletant entre Paris et 
Font-Romeu ! 
Mise en scène Didier Ruiz D’après D’amour et dope fraîche de 
Caryl Férey et Sophie Couronne Recherche de son Adrien Cordier 
Avec Myriam Assouline et Mathieu Dion Production La compagnie 
des Hommes, l’Espace 1789-St Ouen, le Channel-Scène Nationale 
de Calais Avec le soutien de la SPEDIDAM

L'Arrestation
Christophe Laluque

L'Amin Théâtre
vendredi 27 novembre 2020 à 21h

En partenariat avec le Théâtre de la Nacelle 
– Aubergenville (dans le cadre de sa 
programmation hors les murs), Le Colombier 
accueille L’Arrestation, mis en scène par 
Christophe Laluque d’après le texte de Mario 
Batista. Dans un style littéraire unique -  
qui pourrait toutefois rappeler sous certains 
aspects la langue Koltésienne - et une écriture 
tirée au cordeau, sans concession aucune,  
la pièce décrit un événement devenu tristement 
banal dans la solitude morne de nos grands 
ensembles urbains : celui de l’arrestation  
d’un jeune garçon par un policier atrabilaire,  
sans motif apparent. 
 Christophe Laluque déploie un style 
scénique minimal au plateau presque vide 
baigné dans une lumière froide et un fil sonore 
– comme un distant bourdon – continue  
et angoissant. Une épure sans réalisme qui 

pourrait lointainement évoquer les sous-sols 
des salles d’interrogatoire et laisse  
au spectateur le loisir d’imaginer les lignes  
et les contours de l’histoire, la psychologie  
et les motivations des personnages.
 Cette arrestation étrangement ne prend 
pas la tournure d’un affrontement mais celle 
d’une machine infernale et cauchemardesque 
à tensions et quiproquos. Les remarques  
du policier, devant ce jeune homme médusé, 
deviennent très vite un monologue 
irrépressible, un épanchement continu presque 
jamais interrompu. 
 C’est bien l’incommunicabilité absolue entre 
deux êtres que tout semble séparer - alors 
qu’ils sont pourtant aliénés au même système 
de violence - qui se retrouve au cœur  
de la pièce et garde le spectateur en haleine, 
en un souffle suspendu d’émotions mêlées. 
Texte Mario Batista Mise en scène Christophe Laluque Avec 
Bruno Pesenti et Tigran Mekhitarian Création lumière François 
Chaffin Création sonore Nicolas Guadagno Diffusion Héloïse 
Froger Soutiens DRAC Île de France – Ministère de la culture et 
de la communication (compagnie conventionnée), Région Ile de 
France, Conseil Départemental de l’Essonne • L’Arrestation (éd. 
Les Cygnes) a reçu l’aide aux auteurs du CNT en mai 2009, puis 
a été créé par Christophe Laluque au théâtre de l’Envol à 
Viry-Châtillon en 2011.
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Diotime et les lions,
version in situ

Blanche NeigeL'Arrestation

Mylène Benoît

Scopitone & CieChristophe Laluque

Apéro Polar 2 Didier Ruiz



Blanche Neige
Scopitone & Cie

mardi 8 décembre 2020 à 10h et 14h
mercredi 9 décembre 2020 à 15h

En 2017, Scopitone & Cie amorçait un projet 
sériel d’adaptation de plusieurs contes 
classiques. Après Cendrillon en 2017,  
la compagnie s’emparait du célèbre conte  
des frères Grimm et créait Blanche Neige  
en 2018. 
 Il s’agissait pour les créateurs d’éviter  
les écueils d’histoires maintes fois racontées  
et de tous connues en gommant dans leur 
propre adaptation les clichés habituels et les 
stéréotypes du genre. 
 Dans leur style rétro reconnaissable entre 
tous et les codes de théâtralité qui ont  
fait leur marque de fabrique, les Scopitone 
dressent un petit castelet sur mesure  
– à l’esthétique vintage qui pourrait évoquer 
nos vieux postes de télévision – et tourne  
en voix off un livre-disque vinyle qui dit  
la fable originelle. 
 L’histoire ainsi racontée en play-back 
ouvre le champ des possibles et permet  

de jouer tour à tour sur la synchronisation 
labiale et la désynchronisation du récit.  
Le doublage opéré par le comédien permet  
le développement d’une esthétique de la 
parodicité et d’envisager le conte avec facétie 
pour le plus grand plaisir du spectateur. 
 Cette mise à distance et ce détournement 
permettent par dessus tout un déploiement 
virtuose de l’objet et de l’art de la manipulation  
qui deviennent alors primordiaux.  
Ici, chaussures en tout genre – baskets, 
escarpins, ballerines ou mocassins –  
se succèdent et, en convoquant l’ensemble de 
l’univers de la cordonnerie comme un paysage 
nouveau pour ce conte si connu, les Scopitone 
lui confèrent une dimension originale, décalée 
et mordante. 
Création et Mise en scène Cédric Hingouët Interprète Juan 
Pino Regard extérieur Emma Lloyd Scénographie Alexandre 
Musset

à partir de 7 ans

45mn + 15mn de rituel d'avant spectacle

tout public

danse

à partir de 5 ans20mntout publicthéâtre / objet

Cold Song
Mylène Benoît

Cie Contour Progressif
mardi 19 janvier 2021 à 10h et 14h 
mercredi 20 janvier 2021 à 15h

Avec le soutien de la SACD et de l'Onda dans le cadre du 
programme Trio(s)

Le phénomène de phosphorescence qui veut 
qu’une matière continue à émettre de la 
lumière après avoir été éclairée magnétise 
et séduit. Étonnante persistance lumineuse 
dans l’obscurité, quand toute source  
d’énergie s’est évanouie et que la lumière 
elle-même semble prendre vie. L’on comprend 
que pour Mylène Benoît, artiste plasticienne  
et chorégraphe, ce phénomène puisse devenir  
un objet d’étude fascinant. 
 La performance Cold Song initialement 
créée en 2013 prend la forme d’une  
exploration sensible et d’une réflexion sur  
la déformation des corps par les images.  
Elle est ici réécrite et adaptée pour un public 
familial et les jeunes enfants, et prend la 
forme d’un duo pour un danseur et une 
bâche phosphorescente, animés par un jeu 

d’éclairage alternant obscurité totale et 
instants de lumière. 
 La surface photosensible - toile devenue 
pan lumineux diminuant et augmentant 
d’intensité au rythme de la danse et de 
l’éclairage - joue sur les possibles apparitions  
et disparitions du corps de l’interprète  
tour à tour tangible et immatériel,  
formel ou informel. L’ensemble revêt pour  
les spectateurs l’aspect d’une surface  
de projections où prennent vie, se composent 
puis se décomposent, se transforment  
et se métamorphosent toutes sortes d’images 
et de formes éphémères en un doux moment  
de rêverie et d’exploration des imaginaires. 
Conception Mylène Benoît Interprétation Romain Cappello  
Créatrice lumière Annie Leuridan Créatrice costume  
Léa Drouault Production Cie Contour Progressif Coproduction  
Le Vivat, scène conventionnée danse et théâtre ; Le Phénix, Scène 
Nationale de Valenciennes ; Le CRRAV ; Le Manège.Mons / CeCN 

à partir de 3 ans30mntout publicperformance

à partir de 4 ans40mntout publiccirque/acrobatie

Diotime et les lions,
version in situ

Mylène Benoît 
et Magda Kachouche

Cie Contour Progressif
mardi 1er décembre 2020 à 10h et 14h

Avec le soutien de la SACD et de l'Onda dans le cadre du 
programme Trio(s)

Dans Diotime et les lions, Mylène Benoît  
et Magda Kachouche s’emparent du roman 
éponyme de l’écrivain belge, Henry Bauchau 
où s’écrit en un récit fulgurant mais non  
pas moins inépuisable et essentiel, la parabole 
de Diotime comme une lutte transgressive 
contre les plus troublants interdits. Dans la 
Perse antique, la jeune Diotime agée de 14 ans, 
rêve de participer au rituel annuel qui  
fédère son peuple – un combat à mort contre 
leurs ancêtres les lions. Mais cette lutte est 
uniquement réservée aux hommes et Diotime 
n’a théoriquement pas le droit d’y participer. 
 Adaptant ce roman d’apprentissage, 
Mylène Benoît et Magda Kachouche conçoivent 

une pièce tout public comme une aventure 
joyeuse et un périple initiatique festif 
interrogeant pourtant les rôles auxquels nous 
assigne la société et les injonctions qui nous 
sont faites. La jeune fille – en indomptable 
adolescente – se prépare à la lutte contre ses 
ancêtres les lions et s’oppose ainsi aux 
croyances établies, aux déterminismes 
intériorisés, aux traditions patriarcales aussi. 
 Sur la scène du Colombier, dans cette 
version du spectacle adaptée in situ, texte 
scandé, corps en mouvement, chants  
et musique, jeux de lumières, images projetées, 
se conjuguent, dans un dispositif interactif,  
en un ballet visuel enchanteur et envoûtant. 
Conception Mylène Benoît et Magda Kachouche D’après Diotime 
et les lions de Henry Bauchau Avec Céline Cartillier ou Lilou Robert 
(en alternance), et Mylène Benoît ou Magda Kachouche (en 
alternance) Musique Nicolas Devos & Pénélope Michel (Cercueil / 
Puce Moment) Textes des chansons Céline Cartillier, Mylène 
Benoit, Magda Kachouche Costumes Frédérick Denis Accessoires 
Sarah d’Haeyer Création lumière Antoine Crochemore, Mylène 
Benoît, Magda Kachouche Régie générale Juliette Romens ou 
Matthieu Ponchelle (en alternance) Administration, production 
Sarah Calvez Production, diffusion, communication Camille 
Martin-Sermolini Production Contour Progressif Coproduction 
Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France, Le Phare CCN du 
Havre Normandie, L’Échangeur CDCN Hauts-de-France, Théâtre 
des 13 vents CDN Montpellier, Culture Commune Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas de Calais, Centre Chorégraphique National 
- Ballet de Lorraine, Le Volcan Scène Nationale du Havre Avec le 
soutien de la SPEDIDAM

La Fuite
Olivier Meyrou Matias Pilet
vendredi 18 décembre 2020 à 19h 
mardi 23 mars 2021 à 10h et 14h 
mercredi 24 mars 2021 à 15h

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, 
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte les 
obstacles en série que la vie sème sur sa 
route. Imaginée par le cinéaste et metteur en 
scène Olivier Meyrou, cette petite forme  
de cirque réinvente la figure du clown des 
grandes heures du cinéma muet. Petit  
ou grand, on rit de ce qui lui tombe sur la tête, 
tout autant amusé par sa fragilité 
qu’admiratif devant sa capacité à se sortir de 
situations inextricables. Matias Pilet incarne 
avec grâce et innocence ce héros malmené. 
Tour à tour acrobate, mime, danseur, il excelle 
à nous transporter et nous émouvoir.
 Le personnage d’Hektor, apparu pour  
la première fois dans Terabak de Kyiv mis  
en scène par Stéphane Ricordel, puis développé 
par Olivier Meyrou et Matias Pilet, s’inscrit 
dans la tradition burlesque du comique 
corporel. Il échappe aux règles de narration 

classique. Le fondement du spectacle se 
trouve dans son rythme et l’enchaînement des 
scènes qui obligent l’écriture à intégrer  
la mécanique du gag, à donner au personnage 
des caractéristiques physiques, à lui inventer 
des réactions inattendues.
 Hektor perd fréquemment le contrôle de 
son corps. Il se retrouve tantôt prisonnier  
de celui-ci, tantôt poussé vers des mouvements 
improbables. Les techniques acrobatiques 
sont transgressées et repensées à travers lui. 
Le travail corporel et acrobatique s’approche 
parfois de la danse et raconte un monde 
devenu fou où la cohérence n’a plus le temps de 
s’installer et où l’être humain est bringuebalé. 
C’est un utopiste, en grande précarité,  
qui rêve d’un monde meilleur. C’est un exclu 
qui nous ressemble.
Auteur et metteur en scène Olivier Meyrou Auteur et 
interprète Matias Pilet Régisseur général Jules Pierret 
Régisseurs lumière et son en alternance Jules Pierret / Sofia 
Bassim Chargée de production et de diffusion Lyévine-Marie 
Chevalier Production déléguée Le Monfort Théâtre-Paris 
Soutiens L’Agora-Boulazac, Villa Médicis-Académie de France 
à Rome, Palacio Pancas Palha-Lisbonne Remerciements 
Companhia Olga Roriz, Villa Médicis – Académie de France à 
Rome, Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire, Sébastien Savine, 
Arthur Chavaudret, Pierre Marie Lazaroo
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Cold Song Tout Dostoïevski

La Fuite

Mylène Benoît Emmanuel Vérité
Benoît Lambert

Olivier Meyrou
Matias Pilet

Influences Bruce Chiefare



à partir de 6 ans30mntout publicdanse

à partir de 12 ans

à partir de 4 ans

75 mn

40 mn

tout public

tout public

théâtre / stand-up

cirque /acrobatie

à partir de 7 ans75mntout publicmusique

Biennale de danse Sur quel pied danser ? #3

Influences
Bruce Chiefare

Cie Flowcus
vendredi 5 février 2021 à 20h

Comme en clair-obscur, les gradations 
sombres des lumières d’Influences éclairent 
par paliers croissants les gestes délicatement 
ébauchés par le duo réunissant Bruce 
Chiefare et le danseur Phynox. Plongeant  
les corps dans une ombre profonde puis 
révélant les mouvements en contrastes plus 
intenses, jouant de transitions imperceptibles 
et d’apparitions plus nettes ou brutales,  
le chorégraphe opère par plans juxtaposés. 
 L’atmosphère musicale minimaliste  
à tendance sérielle laisse échapper par endroit 
des tons plus harmoniques qui ne vont  
pas sans rappeler l’éclat de certaines notes  
d’Erik Satie et confèrent à la scène une 
dimension mélancolique. Le chorégraphe 
recherche l’épure et la sobriété du plateau pour 
que s’y écrive par touches et impressions  
le palimpseste de ses inspirations. 

Dans les influences de Bruce Chiefare, il y a 
d’une part, la danse hip-hop inspirée de  
son parcours de breaker – considérée comme 
un espace évolutif de liberté permettant 
l’émancipation de l’individu – et, d’autre part, 
l’art du bonzaï vu comme la nature transmutée 
en miniature, déplacée, décontextualisée.  
Par la confrontation de ces arts et leur 
télescopage, il cherche leur sédimentation 
puis une perméabilité, une porosité au service 
d’une danse renouvelée. Il propose, en un 
souffle léger, une poésie épanouie des corps 
en mouvement. 
Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - 
Fondation de France/La Villette – Paris, L’Intervalle/Scène de 
territoire danse - Noyal sur Vilaine, Ploërmel Communauté (en 
cours) – Ploërmel, Le Pole Sud – Chartes de Bretagne Soutien 
Ministère de la culture et de la communication – DRAC Bretagne ; 
Région Bretagne, Rennes métropole Prêt de studio CCN Rennes 
– Musée de la danse, Centre culturel Le Triangle/Cité de la Danse 
– Rennes, MJC la paillette – Rennes, MJC Bréquigny – Rennes, 
MJC de Pagé-Espace LeGoffic, Le Mac Orlan – Brest

Tout Dostoïevski
Emmanuel Vérité

et Benoît Lambert
vendredi 19 mars 2021 à 20h

Il a été demandé à notre personnage 
hautement burlesque Charles Courtois-
Pasteur dit Charlie une « contribution » sur 
l’un des plus grands romanciers russes,  
Fiodor Dostoïevski. Et sa tâche n’est pas des 
moindres tant l’œuvre est immense de celui 
qui, à travers ses romans fleuves, a sondé en 
profondeur la nature et la condition humaines.
 S’emparant de Crime et Châtiment  
et des Frères Karamazov, oscillant entre la 
crainte et l’admiration profonde que lui inspire 
l’œuvre de l’écrivain, le comédien virtuose 
livre une conférence des plus décalées aux 
accents irrésistibles de stand-up et nous 
plonge dans les tourments métaphysiques  
de Dostoïevski. 
 Une simple table, quelques accessoires, 
des personnages esquissés avec des  
bouchons de liège suffisent à Emmanuel Vérité 
pour créer l’alchimie entre le spectateur et  

la richesse inépuisable d’une œuvre littéraire 
abondante. Même les néophytes s’y 
retrouveront car le spectacle fait avant tout 
la part belle au jeu d’acteur et Emmanuel 
Vérité déborde d’énergie, pour offrir  
une prestation mordante et surprenante tout 
en donnant une vision accessible et simple 
mais profondément intelligente de l’oeuvre. 
Avec ses pantomimes, anecdotes et chansons, 
il fait son cabaret extravagant où se 
télescopent la littérature, les petites choses 
de la vie, les angoisses métaphysiques,  
des héros de séries télé et quelques verres  
de vodka…
Conception Benoît Lambert et Emmanuel Vérité  
Avec Emmanuel Vérité Production déléguée A4 Coproduction 
Théâtre de la tentative, Panta Théâtre, Théâtre Dijon Bourgogne.

Circus Puzzle
Denis Paumier

Cie Objets Volants
mercredi 7 avril à 15h

Denis Paumier et sa compagnie Les Objets 
Volants, lors d’un passage remarqué  
au Colombier au cours de la saison 2018-2019, 
avaient présenté les spectacles Bubble Puzzle  
et Pop Corn. Fin connaisseur et véritable 
expert du jonglage, il conçoit depuis plus de 
vingt ans des œuvres de découverte  
et d’exploration de son art comme forme 
d’expression et langage à part entière.  
Son travail repose sur le recours à diverses 
techniques de manipulation de l’objet et  
sur l’entremêlement subtil de mouvements 
graphiques et chorégraphiques, de situations 
théâtrales, de rythmes musicaux…
 Avec Circus Puzzle qui sera présenté en 
avant-première à la suite d’une résidence  
de création au Colombier, il souhaite confronter 
son point de vue de jongleur, de manipulateur 
d’objet, à d’autres disciplines du cirque,  
en particulier la roue Cyr et le monocycle.  

Il s’agirait par-là d’approcher le cirque  
de manière plus large dans la perspective 
d’expérimenter une forme de frottement 
disciplinaire et d’intégrer à la représentation 
le corps circassien, non pas comme simple 
actionneur de l’objet, mais bien comme partie 
intégrante de l’action.
 Circus Puzzle, par la réunion de ces corps, 
objets et disciplines tentera avec le public  
de cultiver une poétique de la patience et de 
l’attente, de traquer l’instant où l’équilibre  
se fait, de jouer avec le plaisir du risque, aussi.
Direction artistique, mise en scène Denis Paumier Ecriture 
et interprétation Thibault Theyssens (roue Cyr), Paul Keaton 
(monocycle), Jean-Baptiste Diot (jonglage) Dramaturgie Alice 
Faure Conception sonore, régie Denis Paumier Administration, 
production Anne-Sophie Bremaud Production Les Objets 
Volants Soutiens Maison de Quartier Le Ludoval (Reims), Le 
Studio du Manège – Scène Nationale (Reims), Festival 
Jonglissimo (Reims), Le Colombier (Magnanville), L'Art Déco 
(Sainte Savine), (en cours).

Premières Scènes #5
vendredi 16 avril 2021 à 20h

Pour cette troisième saison des Premières 
Scènes - fenêtre sur le travail des apprentis 
musiciens - Le Colombier associe Jazz  
au Colombier et Jean-Jacques Châtelain à  
la co-construction d'une soirée inédite.  
Le saxophoniste, flûtiste, compositeur et 
enseignant, organisateur et programmateur 
au sein de l'association Jazz au Colombier 
invitera des professeurs de musique d'écoles 
du territoire à créer une forme concertique 
avec leurs élèves. A la suite d'une résidence 
de création dans la salle du Colombier,  
les élèves réunis pour l'occasion proposeront 
au public un concert plein d'énergie et  
de jeunesse pour la plus grande joie des 
amateurs de musique.  
Coproduction Le Colombier – Théâtre de Magnanville, Jazz au 
Colombier, autres partenaires (en cours)
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Les Petits contes de la nuit 
dimanche 11 octobre 2020 à 11h

Un poisson, un raton laveur, une tortue ; 
héros des histoires, un bon lit ; il en faut peu 
pour partir au pays des rêves. Six contes 
doudous pour aborder avec les tout petits 
l’univers du sommeil, et de la nuit.
La Promenade de Monsieur Papier,
Ben Tesseur et Steven de Beul

Petite étincelle,
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville

La Tortue qui voulait dormir,
Pascual Perez Porcar

Le Poisson-veilleuse, Julia Ocker

Le Raton laveur et la lampe de poche, 
Hanna Kim

Conte d’une graine, Yawen Zheng

Belgique, France, Espagne, États-Unis 40mn

à partir de 3 ans

2019

2017 8mn34Belgique

2019 3mn06France

2008 11mn45Espagne

2018 4mnAllemagne

2018 3mn49États-Unis

2017 8mn38États-Unis

courts-métrages d’animation

Ciné-club

Ceux qui travaillent 
Antoine Russbach
vendredi 16 octobre 2020 à 20h

Cadre dans une grande compagnie de fret 
maritime, Frank consacre sa vie au travail.
 Face à une situation de crise à bord  
d’un cargo, il prend seul une décision dans 
l’urgence qui lui coûte son poste. 
Profondément ébranlé, trahi par un système 
auquel il a tout donné, le voilà contraint  
de remettre toute sa vie en question.
 Ce premier film d’Antoine Rusbach, 
portrait ambigu d’un homme qui perd pied  
est un drame social glaçant et âpre. 
Un grand film politique où Olivier Gourmet, 
minéral, confirme son immense talent. 
À voir absolument. 
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella, 
Isaline Prévost Nominations Locarno International Film 
Festival 2018

fiction 2019 1h42mn Suisse, Belgique

« Un virus inconnu a infecté la planète Terre, 
hommes et femmes sont confinés dans leur 
maison, leur appartement, les hôpitaux sont 
débordés tant les malades affluent, les rues 
des villes sont désertes. »
 Hélas, ce n’est pas le synopsis du dernier 
film catastrophe, mais la triste réalité vécue 
ces derniers mois. Tous les lieux de création 
ont été fermés dont les cinémas. Certains 
d’entre nous ont profité du confinement 
pour voir des films chez eux et ces films ont 
été des bouées de sauvetage sur une mer 
déchaînée.

Sommes-nous arrivés enfin sur le rivage ? 
Nul ne peut le dire. Ce qui est presque 
certain en revanche, c’est que rien ne sera 
plus comme avant.
 Comme l’a écrit l’écrivaine Annie Ernaux 
dans une lettre adressée au Président  
de la République « le temps de confinement 
est un temps propice aux remises en cause, 
un temps pour désirer un autre monde. » 
Les cinéastes auront mille scenarii en tête 
pour évoquer la période passée,  
pour continuer à imaginer un autre monde,  
en faire des œuvres politiques, poétiques. 
 Réjouissons-nous de pouvoir enfin nous 
retrouver dans une salle de cinéma  
les uns près des autres. Une chance après  
ces périodes d’isolement.

Cette année, au ciné club, les plus petits 
s’évaderont dans un monde  
où la préservation de la nature, l’amitié,  
la solidarité, la tendresse comptent.
 Les plus grands découvriront dans  
le cycle contemporain que l’optimisation  
des ressources, la déshumanisation du 
monde du travail, sont analysés, critiqués, 
sans misérabilisme et toujours avec une 
raison d’espérer. Enfin le cycle Patrimoine 
vous fera découvrir des films mythiques  
de l’Union Soviétique, pour certains peu 
connus du grand public.

À nos retrouvailles,  
à notre pleine liberté retrouvée,  
à notre espoir d’un monde meilleur !

Anna Defendini

Cycle   famille   patrimoine    contemporain

Scènes#5
Premières 

Circus Puzzle Denis Paumier

Premières Scènes #5



Pirouette et le sapin de Noël 
dimanche 13 décembre 2020 à 11h

Décembre est arrivé et la neige a fait  
son apparition. Le paysage s’est paré  
de son manteau blanc et depuis tout  
le monde est à la fête. Tout le monde ?  
Non, Pirouette et ses amis doivent encore 
trouver un sapin et ce ne sera pas  
une mince affaire. Et puis il y a aussi les 
solitaires, les « sans-foyer » qui voient 
arriver le réveillon avec un petit pincement 
au cœur jusqu’à ce que… la magie de Noël 
opère. Quel beau voyage ici à travers les 
pays et les époques et la richesse du cinéma 
d’animation. 
Lapin des neiges, Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin

Conte d’une nuit, Maria Stepanova

La Moufle, Roman Katchanov

Pirouette et le sapin de noël,  
Katerina Vykhodseva

Corée du sud, Russie, Lituanie, Irlande 44mn

à partir de 3 ans

2018

courts-métrages d’animation

4mn20

6mn

24mn

10mn

Corée du Sud

Russie

Lituanie Irlande

Russie

Loups tendres et loufoques 
dimanche 17 janvier 2021 à 11h

Ah le loup de tous les contes d’enfants,  
celui qui fait peur, le rusé mais aussi  
le balourd, a souvent croisé notre chemin.  
 Oui ils pensent être les plus forts  
et régner sur tous les autres animaux.  
Oui ils pensent faire peur aux humains. 
Mais ici, ils ont un cœur d’artichaut,  
et font moins les fanfarons. 
 Avec humour et poésie, ces six courts-
métrages nous font découvrir les 
différentes facettes de l’animal et offrent 
une large palette des techniques 
d’animation.
C’est moi le plus fort,  
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck
C’est moi le plus beau, 
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck
Trop petit loup, 
Arnaud Demuynck
Le Retour du grand méchant loup,
Pascale Hecquet
Grand loup et petit loup, 
Rémi Durin
Promenons nous,    Hugo Frassetto

France, Belgique 52mn

à partir de 3 ans

2019

courts-métrages d’animation

5mn51

5mn32

8mn47

4mn38

11mn22

13mn59

La Petite Taupe aime la nature 
Zdenek Miler
dimanche 7 février 2021 à 11h

Soucieux de l’environnement et de la 
préservation de la nature, l’emblématique 
et indémodable petite taupe et ses amis 
reviennent au cinéma avec trois aventures.
Heurtés par le comportement des humains 
envers la nature, ils vont unir leurs forces 
pour la protéger. Une façon joyeuse  
et ludique de sensibiliser les plus petits  
à cet enjeu majeur de notre société.

La Petite Taupe et le chewing-gum

La Petite Taupe et la télévision

La Petite Taupe en ville

République Tchèque 44mn

à partir de 3 ans

2019

courts-métrages d’animation

8mn

6mn

29mn

1969

1970

1982

Quand passent les cigognes 
Mikhail Kalatozov
vendredi 13 novembre 2020 à 20h

Moscou 1941.  
Veronika et Boris sont éperdument 
amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit 
la Russie, Boris s’engage et part sur  
le front. Mark son cousin, évite l’enrôlement 
et reste auprès de Veronika qu’il convoite. 
Sans nouvelles de son fiancé dans le chaos 
de la guerre, la jeune femme succombe  
aux avances de Mark. Espérant retrouver 
Boris, elle s’engage comme infirmière dans  
un hôpital de Sibérie.
 Ce film virtuose, chef d’œuvre de mise  
en scène, est un des premiers films 
soviétiques où un personnage féminin très 
complexe domine l’action. Cinq ans après  
la mort de Staline, le film témoigne  
de l’ouverture propre à cette période 
de « dégel » et dénonce les ravages  
de la guerre plus qu’il n’exalte les vertus  
du patriotisme. Film mythique !
Avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev 
Récompenses Palme d’or / Festival de Cannes 1958

fiction 1959 1h38mn Union Soviétique

L’Enfance d’Ivan 
Andreï Tarkovski
vendredi 15 janvier 2021 à 20h

Pour son premier long-métrage  
L’Enfance d’Ivan, Andreï Tarkovski adapte 
une nouvelle de Vladimir Bogomolov    
nous faisant revivre les souvenirs d’Ivan, 
heureux jusqu’à ce que la Seconde Guerre 
Mondiale éclate, et que sa famille soit tuée 
par les nazis lorsqu’il a douze ans. Il décide 
de s’engager comme éclaireur dans l’Armée 
Rouge. Le garçon devient peu à peu  
un espion prêt à tuer et accepte des missions 
délicates et périlleuses d’espionnage dans  
le camp allemand. Techniquement brillant 
comme en témoigne ses plans et ses cadrages, 
le réalisateur ne laisse rien au hasard. 
Discours antimilitariste, le film témoigne 
de l’amour de la vie et de la liberté  
de Tarkovski.
Avec Nikolai Burlyayev, Valentin Zubkov, Nikolai Grinko, 
Valentina Maljawina Récompenses Lion d’or / Mostra de 
Venise 1962

fiction 1962 1h35mn Union Soviétique

Le Voyage dans la lune 
Rasmus A. Sivertsen
dimanche 15 novembre 2020 à 11h

La conquête de la lune a fait rêver bien des 
hommes au fil du temps. Solan et Ludwig 
ont aussi ce rêve fou et décident de tenter 
l’aventure à bord d’une fusée construite  
par Féodor. Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale. 
 Fantaisie bon enfant et néanmoins 
satirique, ce film poétique est à voir  
en famille.

à partir de 4 ans

film d’animation

Norvège

2019 80mn

Sorry we missed you 
Ken Loach
vendredi 11 décembre 2020 à 20h

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Abby travaille avec dévouement 
pour des personnes âgées à domicile,  
tandis que Ricky enchaîne les petits boulots 
mal payés.
 Une réelle opportunité semble être offerte 
à Ricky afin de devenir chauffeur livreur 
à son compte. Abby vend sa voiture, pourtant 
indispensable à son travail, afin que Ricky 
puisse acquérir un camion. Mais les évolutions 
libérales du marché du travail vont venir 
bousculer cette famille jusqu’alors très unie.
 Les acteurs qui ne sont pas tous 
professionnels impressionnent par leur 
justesse dans ce film plein de rage et de 
tendresse sur les ravages du néolibéralisme.
Un Ken Loach toujours au plus près des 
soubresauts et des évolutions du monde.
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay,  
Louka Minnella, Isaline Prévost

fiction 2019 1h41mn Royaume-Uni, Belgique, France

Corporate 
Nicolas Silhol
vendredi 12 février 2021 à 20h

Emilie Tesson-Hansen est une jeune  
et brillante responsable des ressources 
humaines, une « killeuse ».  
Suite à un drame dans son entreprise,  
une enquête est ouverte. Elle se retrouve  
en première ligne. Elle doit faire face  
à la pression de l’inspectrice du travail, 
mais aussi à sa hiérarchie qui menace  
de se retourner contre elle. Emilie est bien 
décidée à sauver sa peau. 
 Ce premier film, description sans 
concession d’une vie en entreprise 
hautement déshumanisée, est un thriller 
social passionnant. Et même si  
« les ressources inhumaines » nous noient 
dans une atmosphère oppressante,  
une lueur d’espoir vibre au bout du chemin.
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt, 
Alice de Lencquesaing

fiction 2017 1h35mn France



L'Arrestation
Christophe

Laluque

La Nacelle  
au Colombier
Le Colombier – Théâtre de Magnanville 
est partenaire et solidaire de la Saison 
Hors les murs du Théâtre de la Nacelle. 
C’est dans ce cadre que nous accueillons  
le spectacle de Christophe Laluque, 
L’Arrestation car mettre en partage notre 
lieu avec les autres structures du territoire 
est indispensable pour les artistes,  
leurs œuvres et le public. 

vendredi 27 novembre 2020 à 21h

En partenariat avec le Théâtre de  
la Nacelle – Aubergenville (dans le cadre  
de sa programmation hors les murs),  
Le Colombier accueille L’Arrestation, mis  
en scène par Christophe Laluque d’après  
le texte de Mario Batista.  
 Dans un style littéraire unique – qui 
pourrait toutefois rappeler sous certains 
aspects la langue Koltésienne – et une 
écriture tirée au cordeau, sans concession 
aucune, la pièce décrit un événement 
devenu tristement banal dans la solitude 
morne de nos grands ensembles urbains : 
celui de l’arrestation d’un jeune garçon par 
un policier atrabilaire, sans motif apparent.  
 Christophe Laluque déploie un style 
scénique minimal au plateau presque vide 
baigné dans une lumière froide et un fil 
sonore – comme un distant bourdon – 
continue et angoissant. Une épure sans 
réalisme qui pourrait lointainement 
évoquer les sous-sols des salles 
d’interrogatoire et laisse au spectateur  
le loisir d’imaginer les lignes et les  
contours de l’histoire, la psychologie et les 
motivations des personnages.
 Cette arrestation étrangement  
ne prend pas la tournure d’un affrontement 
mais celle d’une machine infernale et 
cauchemardesque à tensions et quiproquos. 
Les remarques du policier, devant ce jeune 
homme médusé, deviennent très vite un 
monologue irrépressible, un épanchement 
continu presque jamais interrompu. 
C’est bien l’incommunicabilité absolue entre 
deux êtres que tout semble séparer – alors 
qu’ils sont pourtant aliénés au même système
de violence – qui se retrouve au cœur de  
la pièce et garde le spectateur en haleine,  
en un souffle suspendu d’émotions mêlées.
Texte Mario Batista Mise en scène Christophe Laluque  
Avec Bruno Pesenti et Tigran Mekhitarian Création lumière 
François Chaffin Création sonore Nicolas Guadagno 
Diffusion Héloïse Froger Soutiens DRAC Île de France – 
Ministère de la culture et de la communication (compagnie 
conventionnée), Région Ile de France, Conseil Départemental 
de l’Essonne • L’Arrestation (éd. Les Cygnes) a reçu l’aide aux 
auteurs du CNT en mai 2009, puis a été créé par Christophe 
Laluque au théâtre de l’Envol à Viry-Châtillon en 2011.

à partir de 12 ans55mntout publicthéâtre

La Loi du marché 
Stéphane Brizé
vendredi 9 avril 2021 à 20h

Après quinze mois de chômage, Thierry, 
quinquagénaire, cherche toujours  
un emploi. Avec son épouse, il doit gérer  
un budget de plus en plus serré au fur  
et à mesure que leur épargne s’épuise. 
Ils essaient de sauvegarder l’essentiel,  
leur appartement et l’argent pour les études 
de leur fils Matthieu, un adolescent infirme 
moteur cérébral. Thierry finit par retrouver  
un emploi d’agent de sécurité dans  
un supermarché. Pour sauvegarder son 
emploi, sera-t-il prêt à tout accepter ?
Avec Vincent Lindon, Karine De Mirbeck, Matthieu Schaller, 
Soufiane Guerrab Récompenses Festival de Cannes 
2015 Prix d’interprétation masculine pour Vincent Lindon 
Lumières de la presse étrangère 2016 Prix d’interprétation 
masculine pour Vincent Lindon Césars 2015 Prix 
d’interprétation masculine pour Vincent Lindon

fiction 2015 1h33mn France

L’Ascension 
Larissa Chepitko
vendredi 5 mars 2021 à 20h

En Bielorussie glaciale et enneigée, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, la population 
fuit l’armée allemande.  
Sotnikov et Rybak, deux partisans venus 
chercher de la nourriture chez des paysans, 
sont faits prisonniers. Ils sont interrogés 
par Portnov, un Russe, au service de la 
Gestapo, et apprennent qu’ils vont être 
pendus. Chacun d’eux réagit différemment  
à la nouvelle... Mourir ou trahir ?
 L’Ascension commence comme un film  
de guerre, puis se concentre sur les dilemmes 
sociaux et moraux pour atteindre enfin  
une dimension spirituelle. Réflexion sur  
le bien et le mal, le film confronte le courage 
à la lâcheté, et explore l’âme humaine 
avec finesse. Ultime film de la réalisatrice,  
ce drame poignant est inoubliable.
Avec Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin, Sergey Yakovlev, 
Anatoliv Solonitsyn, Lioudmila Poliakova 
Récompenses Ours d’or à Berlin

fiction 1976 1h50mn Union Soviétique

La Fameuse invasion des ours en Sicile 
Lorenzo Mattotti
dimanche 7 mars 2021 à 11h

Tonio, le fils du roi des ours est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile.
Profitant de la rigueur d’un hiver qui 
menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent  
les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il réussit à vaincre et finit par 
retrouver Tonio. Mais il comprend vite que 
le peuple des ours n’est pas fait pour vivre 
au pays des hommes.
 Une satire d’un monde cupide, mais  
aussi un film poétique et une invitation  
à la sagesse.

film d’animation 2020 76mn

à partir de 6 ansItalie

Pachamama 
Juan Antin
dimanche 11 avril 2021 à 11h

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens  
de la Cordillère des Andes, partent  
à la poursuite de la Huaca, totem  
protecteur de leur village, confisqué  
par les Incas. Leur quête les mènera  
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée  
par les Conquistadors.
 Ce lumineux voyage dans le temps  
aux accents de fable écologique ravira  
les enfants mais sans nul doute les 
grands aussi. 

à partir de 6 ans

film d’animation 2020 82mn

France, Canada, Luxembourg



Festivals  
au Colombier

Sur quel pied
danser ? #3

Biennale
de danse 2021

Biennale
MARs à l'ouest
Troubles  de Agnès Limbos
samedi 3 octobre 2020 à 20h

Ubu de Neville Tranter
vendredi 9 octobre 2020 à 20h

Influences Bruce Chiefare, Cie Flowcus
vendredi 5 février 2021 à 20h

Agnès Limbos, lors de son passage au 
Colombier au cours de la saison 2018-2019 
avait marqué les esprits.  
Avec son partenaire de jeu, Gregory 
Houben, elle forme dans Troubles un autre 
couple, récemment marié à New-York, 
s’embarquant pour une longue nuit de noces 
qu’ils avaient imaginée idyllique dans  
un rêve hollywoodien. Mais alors qu’un loup 
aux yeux rouges se joint à eux, le sublime 
d’un moment s’étiole et bascule vers  
les abîmes, car l’amour - qu’ils se portaient 
dans le passé - n’est plus aussi 
resplendissant et s’est affadi au pâle éclat 
du temps. 
 L’on reconnaît dans Troubles tout l’art 
d’Agnès Limbos, figure emblématique  
du théâtre d’objet : élémentarité de la table 
comme dispositif-réceptacle d’effets 
scéniques ingénieux et artifices emplis de 
malice ; convocation du burlesque, de l’art 
du mime et du clown au service d’un jeu 
d’acteur corrosif ; et, par dessus tout, 
maîtrise de la puissance évocatrice  
de l’objet et virtuosité absolue dans sa 
manipulation. Ces objets, qu’ils soient 
figurines en plâtre, jouets d’enfants, 
miniatures... ne sont pas détournés ou mis 
à distance ; ils ne sont jamais considérés 
comme de simples accessoires mais bien 
comme des éléments fondateurs de la pièce, 
ciment de sa dramaturgie et de sa 
théâtralité. Ils embarquent dans un monde 
situé à la frontière entre féérie et réalité, 
rêve vertigineux et cauchemar déjanté,  
là où tragédie et comédie s’entrechoquent 
mêlant émotion grandiose et suprême 
dérision. 
À la table Agnès Limbos et Gregory Houben À la 
trompette Gregory Houben Mise en scène Sabine Durand 
Costumes Françoise Colpé Conception, scénographie et 
accessoires Agnès Limbos Création lumière Karl 
Descarreaux Régie Karl Descarreaux Effets spéciaux 
Nicole Eeckhout Photo Mélanie Rutten Accessoire 
lumineux Maria Brouillard Merci à Marie Kateline Rutten 
Coproduction Théâtre de la Balsamine (Bruxelles)

Ubu Roi d’Alfred Jarry emprunte  
avec malice à l’écriture rabelaisienne toute  
sa potacherie et aux grandes figures 
despotiques shakespeariennes – Macbeth 
en premier lieu – le cynisme, la cruauté  
et la cupidité pour les tourner en dérision. 
Créée en 1896, cette farce avant-gardiste 
et précurseure du mouvement surréaliste 
et du théâtre de l’absurde fit scandale  
et marqua durablement les esprits au point  
de faire entrer l’adjectif ubuesque  
dans la langue courante. 
 Qui d’autre que le talentueux, 
impitoyable et provocateur Neville Tranter 
- qui avait conquis le public du Colombier 
avec ses spectacles Mathilde et Babylon 
lors de la saison 2019-2020 - pour adapter 
dans son essence même et sans détour  
la satire de Jarry. Avec son style scénique 
minimal, dépouillé, et sa radicalité 
caractéristique, son habilité à jongler entre 
les genres et sa virtuosité dans l’art de  
la manipulation, il livrera un Ubu réinventé 
avec finesse dans un style festif inspiré du 
Grand Guignol.  
 Pour cette création dans le cadre de  
la Biennale MARs à l’ouest, Neville Tranter  
et ses marionnettes de grande taille à 
l’apparence si singulière seront en résidence  
au Colombier pour terminer le montage  
de la pièce. Cette première internationale 
sera l’occasion pour tous de revoir  
ou de découvrir un maître incontesté de  
la marionnette et de se plonger dans  
la fable quintessentielle des peurs et des 
aspirations absurdes de notre monde,  
des ambitions risibles et des petitesses  
de l’humanité.
Conception et jeu Neville Tranter Collaboration 
artistique Wim Sitvast Production Stuffed Puppet 
Theatre Coproduction Le Colombier - Théâtre de 
Magnanville, Biennale MARs à l’ouest

Comme en clair-obscur, les gradations 
sombres des lumières d’Influences éclairent 
par paliers croissants les gestes 
délicatement ébauchés par le duo réunissant 
Bruce Chiefare et le danseur Phynox. 
Plongeant les corps dans une ombre 
profonde puis révélant les mouvements  
en contrastes plus intenses, jouant de 
transitions imperceptibles et d’apparitions 
plus nettes ou brutales, le chorégraphe 
opère par plans juxtaposés.
 L’atmosphère musicale minimaliste à 
tendance sérielle laisse échapper par  
endroit des tons plus harmoniques qui ne 
vont pas sans rappeler l’éclat de certaines  
notes d’Erik Satie et confèrent à la scène  
une dimension mélancolique.  
 Le chorégraphe recherche l’épure et  
la sobriété du plateau pour que s’y écrive 
par touches et impressionsle palimpseste  
de ses inspirations.
 Dans les influences de Bruce Chiefare,  
il y a d’une part, la danse hip-hop inspirée 
de son parcours de breaker – considérée 
comme un espace évolutif de liberté 
permettant l’émancipation de l’individu – et, 
d’autre part, l’art du bonzaï vu comme la 
nature transmutée en miniature, déplacée, 
décontextualisée. Par la confrontation  
de ces arts et leur télescopage, il cherche 
leur sédimentation puis une perméabilité, 
une porosité au service d’une danse 
renouvelée. 
Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines 
- Fondation de France/La Villette – Paris, L’Intervalle/
Scène de territoire danse - Noyal sur Vilaine, Ploërmel 
Communauté (en cours) – Ploërmel, Le Pole Sud – 
Chartes de Bretagne Soutien Ministère de la culture et de 
la communication – DRAC Bretagne ; Région Bretagne, 
Rennes métropole Prêt de studio CCN Rennes - Musée de 
la danse, Centre culturel Le Triangle/Cité de la Danse – 
Rennes, MJC la paillette – Rennes, MJC Bréquigny – 
Rennes, MJC de Pagé-Espace LeGoffic, Le Mac Orlan – 
Brest

à partir de 13 ans

à partir de 6 ans

65mn

30mn

tout public

tout public

théâtre / objet

danse

à partir de 13 ans65mntout publicMarionnettes
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Ateliers  
& créations
En étroite collaboration avec les partenaires 
et les artistes invités, Le Colombier invente 
et pérennise cette année encore des projets 
singuliers. Projets ponctuels ou au long 
cours, ils intègrent la pratique artistique et 
la découverte des métiers pouvant donner 
lieu à des restitutions publiques.  
Ces actions ont été conçues sur mesure 
avec chaque structure partenaire. 

Semaine 
de la critique 

Cannes
Programme de

sensibilisation
à la critique 

de cinéma 

Soirée solidaire

Festival 
Senghor fait

son cinéma #3

Ateliers
Photographie 

& Vidéo

Cycle jeunesse
du ciné-club

Le Syndicat Français de la Critique de 
Cinéma a mis en place lors de la saison 
2019 – 2020 un parcours d’initiation  
et de formation à la critique de cinéma  
à destination de lycéens de la Région 
Île-de-France. Le Colombier – Théâtre  
de Magnanville et le Lycée Polyvalent 
Léopold Sédar Senghor ont déjà  
participé et fait partie de ce programme 
exceptionnel lors de cette première année. 
 Pour la saison 2020 – 2021, forte  
de son succès, l’initiative sera reconduite.  
Ce programme permettra de nouveau  
aux lycéens de bénéficier gratuitement  
de 4 journées d’initiation à la critique  
de cinéma réparties sur sept mois 
permettant la découverte de 3 longs 
métrages et la participation active  
à 3 ateliers d’écriture de critique de film.  
Le contenu de ces journées se basera  
sur l’acquisition de connaissances,  
la pratique (atelier d’écriture de critique  
de cinéma, pratique du français et autres 
langues selon les films sélectionnés)  
ainsi que la découverte de nouveaux 
métiers par des rencontres et débats 
autour des films projetés avec  
des professionnels du cinéma (critiques  
de cinéma, réalisateur, scénariste  
ou producteur).

Samedi 30 janvier 2021 
Programmation détaillée à venir

A l’écoute des besoins et des initiatives 
locales, Le Colombier souhaite développer 
et pérenniser cet événement pensé  
comme des soirées solidaires et artistiques 
co-construites avec les associations  
locales et territoriales impliquées dans  
le domaine social.

Renseignements et inscriptions
01 34 77 65 09 ou contact@lecolombier.org

Les 27, 28 et 29 mai 2021
Programmation détaillée à venir

Un partenariat entre Le Colombier  
et le Lycée Polyvalent Léopold Sédar 
Senghor de Magnanville.
 Ce festival co-organisé par le Colombier 
et le Lycée Léopold Sédar Senghor se 
tiendra à nouveau au printemps 2021.  
Les lycéens, encadrés par leurs professeurs 
et par l’équipe du Colombier, sont amenés  
à prendre en charge l’intégralité de 
l’événement culturel. Ce type d’aventure 
permet aux lycéens de nourrir une réflexion 
– au cœur de leur cursus scolaire –  
sur la notion d’événement artistique,  
sur la création et le partage.

Avec la participation de Maïté Gravier  
et Emilie Lordereau Coordination  
et médiation Laureen Champagne-Aubry

Les mercredis de février à juin 2021, 
10h30 à 12h30 ou 14h00 à 16h00

Renseignements et inscriptions 
01 75 74 81 74  
ou mediatheque@mairie-magnanville.fr

Un partenariat entre Le Colombier  
et la Médiatheque Le Grenier des Arts  
de Magnanville
Intervenante Laureen Champagne-Aubry

Les vendredis 16 octobre 2020,  
13 novembre 2020, 11 décembre 2020, 
15 janvier 2021, 12 février 2021,  
5 mars 2021 & 9 avril 2021

Programmation détaillée à venir

Le Cycle Jeunesse du ciné-club se construit 
en parallèle du Cycle Patrimoine et permet 
un vendredi par mois, pendant le temps 
scolaire, la découverte d’un film marquant 
de l’histoire du cinéma avec la possibilité 
d’un temps d’échange à l’issue de la 
projection avec Anna Defendini, conseillère 
à la programmation cinéma du Colombier 
et ancienne programmatrice du festival 
Visions Sociales à Cannes. Les professeurs 
des établissements scolaires partenaires 
sont associés à la sélection des films puisqu’il 
leur est possible de choisir les films projetés 
parmi une pré-sélection. Cette collaboration 
avec les professeurs permet une meilleure 
assise pédagogique par la possibilité qui leur 
est donnée d’approfondir les questions 
autour du film en classe avant ou après  
la projection. 

Renseignements et inscriptions
01 34 77 65 09 ou contact@lecolombier.org
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Tarifs 
et abonnements

Réserver  
ses places 
Sur le site internet lecolombier.org
Onglet "Réservations"
Sur place au Colombier
Les soirs des spectacles 
Par téléphone
Au 01 34 77 65 09
Par mail à contact@lecolombier.org
En précisant le nombre de places 
souhaitées et les tarifs.

Pass Le Colombier
Le Pass Le Colombier offre la gratuité pour toutes les 
séances de ciné-club et permet de bénéficier d’un tarif de 5€ 
pour tous les spectacles de la saison.  
Le Pass est valable pour 2 personnes.

Pass saison 2020/2021 15 €
Spectacles

Plein Tarif 12 €
Tarif Réduit* 9 €
Tarifs scolaire/groupe/-12 ans 4 €
Tarif Pass Le Colombier 5 €
Ciné-club

Plein Tarif 5 €
Tarif Réduit* 3 €
Tarif Unique « Cycle en Famille » 3 €
Tarif Pass Le Colombier 0 €
Festival Blues-sur-Seine
Billetterie sur �.blues-sur-seine ou au 01 30 92 35 38

Plein Tarif 15 €
Tarif Réduit* 12 €

*Tarif Réduit : + de 60 ans, - de 25 ans, demandeurs 
d’emplois, Intermittents du spectacle, carte invalide, RSA

Hors les murs
Proposer un spectacle en décentralisation, 
c’est-à-dire hors les murs (appartement, 
salle de classe) c’est permettre à  
la création d’intégrer la vie et de mobiliser  
et rendre actif le public.  
Le Colombier – Théâtre de Magnanville 
renouvelle cette saison encore l’opération 
et propose différents spectacles  
hors les murs.

Théâtre en  
appartement
Meeting Charlie, l'art du bricolage

Emmanuel Vérité, Benoît Lambert
samedi 5 décembre 2020 à 20h00
78980 Neauphlette
samedi 13 février 2021 à 20h00
78711 Mantes-la-Ville
samedi 27 février 2021 à 20h00
78200 Magnanville

À l’origine de la série de conférences 
Meeting Charlie se trouvent Emmanuel 
Vérité, qui joue, et Benoît Lambert,  
qui a conçu ces drôles de « contributions » 
semblant de prime abord peu sérieuses 
mais nous offrant pourtant des traversées 
littéraires et des plongées dans l’âme 
humaine des plus délectables. 
 Tous deux, ils ont inventé cet étrange 
personnage de théâtre, Charles Courtois-
Pasteur, dit Charlie, aussi inattendu 
qu’érudit. Ce Charlie est une figure pour  
le moins pittoresque ; moustachu solitaire 
et seul en scène ; clown singulier et poète 
rêveur ; bourru authentique mais élégant 
littérateur, il livre à son public  
ses réflexions mi-sérieuses, mi-amusées,  
faites de rapprochements étranges,  
de frictions audacieuses mais non dénuées 
de finesse et d’élégance.
 Dans L’art du bricolage, Charlie incarne 
ce « magnifique loser », que l’on pourrait 
rencontrer sur la plage, avec sa chemise  
à fleur et son ukulélé. Celui qui passerait  
pour un fou ou un illuminé, tout droit sorti 
d’une bande dessinée. Celui qu’on 
écouterait d’abord d’une oreille distraite  
et qui pourtant, au milieu d’anecdotes 
improbables et de tours de passe-passe, 
ferait surgir le fantôme de Richard 
Brautigan, le spectre de James Stewart  
et d’autres encore. Il n’est autre en somme 
que la silhouette d’un ami perdu, 
contemplant ce qui l’entoure et nous livrant 
son propre traité de l’existence - comme un 
manuel pour « bricoler sa vie » - traquant  
la joie et le réconfort aussi, et contribuant  
à sa manière à la beauté du monde. 
Conception Benoît Lambert et Emmanuel Vérité  
Avec Emmanuel Vérité Production déléguée A4 
Coproduction Théâtre de la tentative, Panta Théâtre, 
Théâtre Dijon Bourgogne.

Programme publié en septembre 2020,  
susceptible de modifications 
Licences 1- 1099456 / 2-1099455 / 3-1099454 
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En automobile
Depuis l’autoroute A13, prendre la sortie 12 
« Mantes-Sud » puis suivre la direction 
« Magnanville ». Emprunter la D928  
sur 2.1 km pour rejoindre le centre  
de Magnanville. Prendre à droite sur  
Rue de la Ferme et passer devant la mairie. 

Par le chemin de fer
Descendre à la gare de Mantes-la-Jolie  
et sortir du côté de la Gare Routière  
Mantes-la-Ville. Deux lignes de bus 
permettent de rejoindre Magnanville  
et les abords du Colombier. 
Ligne I :  descendre à Mairie  

ou Mare Pasloue
Ligne K : descendre à Marronniers



rue de la ferme
78 200

Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

contact@
lecolombier.org


