Le Colombier
Théâtre
de Magnanville
Espace de culture

Lieu de vie

Saison 2021–2022

Notre sixième saison au Colombier reste fidèle à l’idée majeure que nous portons depuis plusieurs années – celle de nous immerger ensemble dans la richesse
des parcours artistiques de nos artistes invités et cela grâce à une présence régulière tout au long de la saison. Il s’agit pour nous d’accompagner ainsi les artistes
au-delà de la simple diffusion de leurs spectacles, et permettre au public et aux
artistes de renouveler les rencontres grâce à des temps et des cadres très variés.
Dans cette tempête de bouleversements que nous traversons, nous
sommes très fiers d’avoir pu tenir tous les engagements pris vis-à-vis des équipes
artistiques. Se retrouvera ainsi dans le présent programme une grande majorité des équipes que nous devions accueillir depuis un an déjà. Mais la saison
nous offre par ailleurs plusieurs nouvelles créations des artistes comme Magali
Montoya ou le duo Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna.
Nous avons maintenu à l’identique le programme cinéma, avec ces trois
cycles, car le focus du cycle contemporain sur le monde du travail nous semble
toujours plus actuel dans le contexte. Enfin, en plaçant au centre de notre action
la notion de solidarité, nous souhaitons plus que jamais renouveler et réactiver
notre travail grâce aux “Soirées solidaires” et aux soirées “Premières Scènes”
consacrées aux jeunes élèves des conservatoires.
Autant de moments à partager au Colombier, et bien d’autres encore “hors
les murs”, formidables occasions d’inventer et d’accueillir de nouvelles formes
de partage, de faire ensemble exister le théâtre, le cinéma, la musique, la littérature et participer ainsi à la nécessaire conjugaison des arts et des humanités.
L’équipe du Colombier – Théâtre de Magnanville
Septembre 2021
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Portraits
Mylène Benoît
Cie Contour Progressif

Choral. Ainsi pourrait-on en un mot définir le travail de Mylène Benoît, plasti-

03

Emmanuel Vérité
& Benoît Lambert
Cie Théâtre de la Tentative

Portraits
Magali Montoya
Cie Le Solstice d’hiver

Des racines andalouses de la metteure
en scène et actrice sétoise Magali Montoya

Brigitte Seth
& Roser Montlló
Guberna

cienne et chorégraphe. Depuis la naissance

“Je n’étais pas très doué, j’ai surtout

reste la fulgurance de la passion. Passion

de sa compagnie Contour Progressif en

eu la chance de rencontrer de bons pro-

pour les auteures qu’elle met en scène,

2004, sa démarche de création est fondée

fesseurs” affirme le comédien Emmanuel

et pour leurs textes littéraires puis-

Le site de la compagnie de Brigitte Seth

sur une écriture qui mêle la danse, le

Vérité. Fausse humilité? Non sincérité,

sants. Elle affirme ainsi dans son travail

et Roser Montlló Guberna révèle leur

chant, la matière sonore, la vibration

car Emmanuel est soucieux de justesse,

la nécessité de la littérature comme aug-

verve fantaisiste. On y voit deux person-

lumineuse, les éléments optiques et tex-

même si à le voir jouer on a du mal

mentation de la vie même. Sa compagnie

nages assis qui offrent au regard le bas

tuels. Sa démarche artistique et politique,

à croire ses propos. Vérité, quel beau

“Le Solstice d’hiver” créée en 2009 révèle

de leurs dos vêtus de flamboyantes jupes

projet collaboratif et protéiforme, permet

nom, c’est celui qu’il porte de théâtre

des écritures poignantes. Ainsi l’adap

à carreaux. Les deux flamboyantes sont:

à la compagnie d’engager des actions sur

en théâtre depuis 45 ans. À cinq ans,

tation de L’homme Jasmin d’Unica Zürn,

Roser, née à Barcelone où elle a étudié

les territoires (stages, conférences,

il suit déjà des cours de théâtre à

compagne d’Hans Belmer, qui raconte la

la danse classique et contemporaine, et

compagnonnage avec les lycées, mutualisa-

l’école, puis adolescent, il fréquente

plongée dans la démence d’une femme s’in-

Brigitte, française qui a suivi les cours

tion des outils de création). Sa formation

le Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye

ventant un ami imaginaire, l’homme jasmin,

de technique du cirque et de mime au

artistique et universitaire (Beaux-arts

et suit les cours d’Hélène Vallier

que plus tard son ami, le poète Henri

Nouveau Carré Sylvia Monfort. La multi-

et pratique des médias contemporains) la

dont l’aura le fascine. Là, il fait

Michaux, lui semblera incarner. Puis

plicité des cultures et des expériences

convainc que les arts scéniques et plas-

une première rencontre essentielle,

Magali Montoya met en scène La Princesse

de chacune les conduit à créer des spec-

tiques nous permettent de mieux appréhen-

celle de Benoît Lambert, actuel directeur

de Clèves de Madame de La Fayette, ce grand

tacles où le théâtre, la danse et la

der le système médiatique et la société

de la Comédie de Saint-Étienne. Autre

roman du sentiment amoureux, incandescence

musique sont liés. Depuis leur rencontre

contemporaine. De nombreuses fois artiste

rencontre décisive, celle en 1991

de l’écriture. Cinq actrices et un musi-

en 1997 et depuis la création de leur

associée des théâtres: le Théâtre des

de Pierre Debauche, professeur exigeant,

cien y signent une célébration de l’amour

compagnie Toujours après minuit, elles

13 vents CDN de Montpellier, le Théâtre

dont il suit les cours. Benoît Lambert

et de la littérature. Mais c’est sans

œuvrent au croisement des langages.

du Beauvaisis Scène Nationale de Beauvais,

l’y rejoint en 1993 et suit les cours

doute son adaptation de l’œuvre de Jean

En témoignent leurs premiers spectacles

la Scène Nationale du Mans entre autres

de mise en scène. “On a découvert,

Rhys, Les tigres sont plus beau à voir

à double visage: El como quieres et

lieux, elle a pu déployer ce projet cho-

grâce à lui, un théâtre politique

qui semble la plus proche de ce qui met

Personne ne dort. Auteures, metteures

ral et créer plus d’une dizaine d’œuvres.

et poétique, son utilité et son urgence”

en mouvement et en passion la metteure

en scène, interprètes, elles ont créé

Elle présente au Colombier Diotime et

dit Emmanuel Vérité. C’est en 1993, que

en scène. En effet, cette traversée de

une langue originale où mots, gestes et

les lions d’après le magnifique roman

Benoît et Emmanuel créent leur compagnie

la vie de Jean Rhys, née à la Dominique,

musique se mêlent. Ce tissage se prolonge

d’Henry Bauchau: expérience initiatique

Théâtre de la Tentative. Deux ans après,

aux Antilles en 1890, arrachée à ses

dans le multilinguisme qui leur est

d’une petite fille que berce la sagesse

ils montent Les Fourberies de Scapin de

racines à l’âge de dix sept ans pour vivre

propre. Castillan, français, catalan se

de l’Orient, et Cold Song, performance

Molière. “Un spectacle marxiste créé dans

à Londres, évoque la nostalgie des ori-

font entendre à mots mêlés. Les sujets

plastique et chorégraphique, fruit d’un

la banlieue huppée de Maisons-Laffitte”

gines, la cruauté, l’amour, l’exil, mais

explorés (elles ont plus d’une vingtaine

travail exploratoire sur la

s’amuse Emmanuel. Puis de Scapin à Loren-

par-dessus tout la puissance et le récon-

de spectacles à leur actif) le sont

phosphorescence.

zaccio, de Tartuffe à Alceste, le Théâtre

fort de l’écriture. Au cœur de ce portrait

toujours avec humour, légèreté de ton,

de la Tentative va dynamiser le réper-

théâtralisé: l’écriture qui témoigne de

décalages de sens ou associations incon-

toire, vivifier les messages politiques.

vies multiples, loin des convenances et

grues. Dans leurs duos, elles font entendre

Naissent aussi de l’intelligence des

de la norme, trois destins, trois écritures

la part de l’autre, dans un théâtre dansé

deux comparses les deux spectacles:

singulières qui traversent les siècles

aux projets toujours foisonnants, aussi

Meeting Charlie ou l’art du bricolage

et croisent le chemin de Magali Montoya.

flamboyants que leurs jupes à carreaux.

et Tout Dostoïevski. “J’ai mis quatre

Le Colombier est très heureux d’accueillir

Les trois créations accueillies au Colom-

ans à maîtriser le personnage de Charles

cette saison Magali Montoya avec son tout

bier nous permettront de découvrir leur

Courtois-Pasteur, héros des deux spec-

dernier spectacle Ainsi parlait Pénélope

univers aux multiples adresses et facettes:

tacles” dit le comédien. Il en faut

de Tino Villanueva en novembre 2021, puis

Salti, un spectacle pour la jeunesse,

du travail pour jouer ce poète rêveur

en février et mars 2022 nous accompagne-

Odisea, nos voyages avec vous, un spec-

à l’univers décalé. Mais pour l’incarner

rons Une chambre à soi, un projet encore

tacle chez l’habitant, et pour finir la

pleinement, n’en déplaise à son humilité,

en construction qui résultera d’une rési-

saison El como quieres, spectacle mythique

il faut du talent.

dence d’écriture chez l’habitant.

de leur compagnie.

Cie Toujours après minuit

Photo © Cécile Prunet
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Spectacles
Sam. 02 oct. 2021

19h

Jean-Baptiste Diot
Cie KOR

Eklipse

Alors que la chute est certaine
Eklipse – Alors que la chute est certaine
est une création in situ signée par
Tout public  Dès 6 ans
Jean-
Baptiste Diot pour le Colombier –
45mn
Théâtre de Magnanville ; une forme
spectaculaire inédite déclinée de sa précédente création Skotch. Dans cette
création, la compagnie KOR s’attaque à la question de la liberté d’expression,
dans une dystopie résolument rétro et fantasmagorique imprégnée des mouvements contre-culturels les plus touchés par la censure. S’inscrivant comme
une satire onirique et absurde puisant dans un large répertoire cinématographique de David Lynch à Quentin Dupieux en passant par Dario Argento
et David Cronenberg, cette création s’intéresse à la question du corps en tant
que reflet de la pensée et objet de mémoire. Mélange de comédie musicale
punk, de cartoon et de film fantastique, ce projet reflète le goût assumé pour
l’élégance et l’irrévérence.
Création in situ
Cirque

Mise en scène et jonglerie:
Jean-Baptiste Diot
Acrobatie et danse: Lucile Chalopin
Contorsion: Marie Buridat

Photo © DR
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Spectacles
Ven. 19 nov. 2021

20h30

Fabrice Falandry

Festival
Blues sur Seine

Influencé par le country-blues, la slide
guitare et la chanson française, Fabrice
Dès 14 ans  60mn
Falandry tisse un fil tendu entre la
musique américaine et la poésie contemporaine. Fabrice Falandry est un des
représentants les plus reconnus du lap-steel acoustique en France. En 2017
son premier essai Au Zénith avait été élu Meilleur EP Weissenborn de l’année. Il enfonce le clou en 2019 avec Le Goût de l’effort, un EP qui s’est placé en
quatrième position des diffusions sur les radios blues le mois de sa sortie. La
même année, il fait les premières parties de Paul Personne, Otis Taylor, Tété,
Jérémy Frerot, Sanseverino ou encore Michel Jonasz. Mais Fabrice Falandry
est avant tout un storyteller, un chanteur à la voix envoûtante qui dentelle ses
textes et ses histoires. Sur scène, il crée d’emblée une intimité avec le public.
Un artiste à découvrir absolument.
Concert

Tout public

Photo © Magali Montoya
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Spectacles
Ven. 26 nov. 2021

20h

Magali Montoya
Cie Le Solstice d’hiver

Ainsi
parlait Pénélope
De Tino Villanueva
Traduit de l’anglais par Tomás Pereira Ginet

Une femme attend un homme parti à la
guerre, Ulysse. Elle, c’est Pénélope. Elle
45mn
nous invite à un voyage initiatique où
l’attente devient passion, persévérance, acte de résistance. Une vie avance et
se tisse avec des armes miraculeuses qui auront raison du désespoir. Deux
actrices, un musicien et les accents rock d’une guitare donneront de la voix à
Pénélope. “Reviens-moi en lumière d’étoile distante, Ulysse”. D’une plume inspirée d’Homère, Tino Villanueva nous offre une ode à la puissance de la vie et
à l’amour au-delà de l’épreuve. Aujourd’hui, combien d’Ulysse paient encore
à la guerre un tribut ancestral, qu’ils la fuient où qu’elle les enrôle ? Combien
de Pénélope tremblent-elles encore pour des embarcations incertaines ? Un
manifeste pour les temps passés et présents. “L’espoir est une déesse qui veille
sur moi”. Une ode à la vie.
Théâtre

Tout public  Dès 14 ans

Mise en scène: Magali Montoya
Texte de: Tino Villanueva, traduit
de l’anglais par Tomás Pereira Ginet,
Éditions de la Maison Rose
Avec: Catherine Baugué, Magali Montoya
Création sonore: Roberto Basarte

Photos © Patrick Berger
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Spectacles
Mar. 30 nov. 2021

10h/14h

Mylène Benoît
& Magda Kachouche
Cie Contour Progressif

Diotime et les lions
Version in-situ

Dans Diotime et les lions, Mylène Benoît
et Magda Kachouche s’emparent du
+15mn de rituel d’avant-spectacle
roman éponyme de l’écrivain belge,
Henry Bauchau où s’écrit en un récit fulgurant la parabole de Diotime comme
une lutte transgressive contre les plus troublants interdits. Dans la Perse antique,
la jeune Diotime âgée 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 se prépare à la lutte
contre ses ancêtres les lions et s’oppose ainsi aux croyances établies, aux traditions patriarcales aussi. Sur scène, 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.
Création in situ  Danse  Jeune public
Dès 7 ans  45mn

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

Photos © Cécile Prunet
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Spectacles
Jeu. 16 déc. 2021
Ven. 17 déc. 2021

10h/14h
19h

Jean-Baptiste Diot
Cie KOR

FabriK

L’histoire fantastique du créateur et
sa créature. FabriK, c’est le récit initia45mn
tique d’un homme qui va apprendre à
se mouvoir, à jouer et à ressentir, mais qui va surtout, à la grande surprise
de son concepteur, découvrir son libre arbitre. Au cours de leur histoire en
commun, ces deux êtres vont apprendre l’un de l’autre et chambouler les
codes de la création en brouillant les pistes entre “celui qui sait” et “celui qui
découvre”. KOR est une compagnie de cirque contemporain créée en 2018
dans les Yvelines. La compagnie développe des projets de spectacles et d’actions culturelles atypiques ayant pour but l’immersion la plus complète autour
d’arcs thématiques spécifiques que sont : le rapport au temps, le vocabulaire
chorégraphique et la transgression.
Cirque

Jeune public  Dès 5 ans

Écriture et interprétation:
Jean-Baptiste Diot et Bastien Dausse
Conception et construction scénographique:
Vincent Froment

Photo © Delphine Lermite
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Spectacles
Mer. 12 janv. 2022
Jeu. 13 janv. 2022

15h
10h/14h

Mylène Benoît
Cie Contour Progressif

Cold Song

Le phénomène de phosphorescence qui
veut
qu’une matière continue à émettre
30mn
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 prend la forme d’un duo
pour un danseur et une bâche phosphorescente. La 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.
Un doux moment de rêverie et d’exploration des imaginaires.
Performance

Jeune public  Dès 3 ans

Conception: Mylène Benoît
Interprétation: Romain Cappello
Créatrice lumière: Annie Leuridan
Créatrice costume: Léa Drouault
Avec le soutien de la SACD et de l’Onda
dans le cadre du programme Trio(s)

Photos © Christophe Raynaud de Lage
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Spectacles
Mer. 19 janv. 2022
Jeu. 20 janv. 2022

15h
10h/14h

Brigitte Seth
& Roser Montlló Guberna
Cie Toujours après minuit

Salti

Dans le sud de l’Italie, on guérit les
piqûres de la venimeuse tarentule par
50mn
la danse : la tarentelle. Roser Montlló
Guberna et Brigitte Seth mettent cette histoire au cœur d’un conte : celui de
trois amis isolés du reste du monde, jouant chacun son tour le rôle du malade
et ceux des guérisseurs. Dans une mise en scène à la forte théâtralité, qui allie
texte, danse, performance et musique, la pièce nous emmène sur des chemins
inattendus, nous enivre... et nous émerveille, tout simplement.
Danse/Théâtre

Jeune public  Dès 6 ans

Conception, mise scène, chorégraphie:
Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna
Texte: Montlló – Seth
Lumières: Guillaume Tesson
Musique: Hugues Laniesse, et musiques
traditionnelles italiennes
Avec les acteurs et danseurs: Jim Couturier,
Louise Hakim, Théo Le Bruman

Photo © Pierre Grosbois
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Spectacles
Mer. 26 janv. 2022
Jeu. 27 janv. 2022

15h
10h/14h

Cécile Fraysse
Cie AMK

NID

Tableaux méditatifs pour petites et grandes personnes
“Nul ne peut se relier à l’autre s’il
n’est d’abord relié à lui-même” (Jung).
Dès 18 mois  35mn
NID explore la thématique du chemin
de vie, empruntant la symbolique des quatre éléments afin de décrire le monde
et y trouver une place. Ce spectacle est imaginé sur la modalité de méditations sonores et visuelles, dans une dynamique d’échange relationnel relaxant
et joyeux. Le public est invité à plonger dans un univers sonore multidiffusé,
pendant qu’une acrobate circassienne anime les éléments visuels. Petits et
grands s’installent en cercle autour d’un grand tapis d’éveil. En son centre se
déploient, sur un rythme contemplatif, des paysages imaginaires élaborés à
partir de laines, textiles et couleurs végétales. Ce spectacle se dessine en naissances, transformations et arborescences inspirées par une recherche d’équilibre entre les éléments en jeu. La composition musicale est nourrie de voix
d’enfants, jardins extérieurs, sons animaliers. Éclosions et endormissements
confèrent à ces atmosphères une dimension végétale et immersive encourageant un sentiment de confiance collective.
Acrobatie  Danse

Arts plastiques/Musique  Jeune public

Scénographie et mise en scène: Cécile Fraysse | Jeu: Iorhanne Da Cunha |
Création sonore: Dominique Duthuit et Julien Fezans | Accompagnement chorégraphique:
Nancy Rusek | Régie générale: Julien Hatrisse | Création lumières: Gilles Robert |
Intervention yoga: Anne Buguet | Stagiaires scénographie: Louise Aufort
et Mathilde Leloup | Broderies: Léna Émeriau Bonjour et Mathilde Leloup |
Stagiaire assistanat mise en scène: Célestine Fisse

Photo © Roberto Basarte
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Sam. 19 mars 2022

20h

Magali Montoya
Cie Le Solstice d’hiver

Une Chambre à soi
De Virginia Woolf

Le projet autour d’Une Chambre à
soi de Virginia Woolf porté par Magali
40mn
Montoya et sa complice Cécile Laffon
est une invitation à la rencontre, au partage d’idées et ressentis sur ce qui nous
est essentiel dans la vie, essentiel pour les femmes, essentiel pour les hommes,
essentiel pour les êtres en devenir que nous sommes, où que nous soyons nés,
et au-delà de nos appartenances. Et sur le combat à mener pour permettre
à cet essentiel de s’épanouir, au-delà de la vie matérielle et de ses codes et
contraintes. Ces moments de rencontres, d’ateliers s’adressent tout naturellement aux femmes et aux jeunes femmes, qui de tout temps (et ça perdure
hélas !) ont été confrontées aux problématiques exposées dans Une Chambre
à soi. Soyez en rassurés par avance, ce texte échappe à la plainte ; l’esprit, la
lucidité côtoient un humour ravageur et salvateur. Pour ne pas en réduire sa
portée, et donner à notre champ d’exploration une dimension sans limite, et
considérant que le féminisme concerne aussi les hommes, et que la quête du
bonheur, du sens de nos vies et de la liberté nous concernent tous, des hommes
seront bienvenus également.
Théâtre

Tout public  Dès 14 ans

Mise en scène: Magali Montoya
Avec: Cécile Laffon, Magali Montoya

Photos © Gilles Vidal
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Spectacles
Ven. 25 mars 2022

20h

Benoît Lambert
& Emmanuel Vérité
Cie Théâtre de la Tentative

Tout Dostoïevski
Il a été demandé à notre personnage
hautement burlesque Charles Courtois
75mn
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. 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. 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...
Théâtre/Stand-up

Tout public  Dès 12 ans

Conception:
Benoît Lambert & Emmanuel Vérité
Avec: Emmanuel Vérité

Photos © DR
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Spectacles
Mer. 06 avr. 2022
Jeu. 07 avr. 2022

15h
10h/14h

Céline Louvet
Cie Un Confetti sur la Branche

Motus Animalis

Motus Animalis est une épopée émotionnelle, une invitation à tisser un lien
45mn
avec notre part animale. Reste de notre
part d’instinct pur, les émotions nous guident vers la vie grâce à leur fonction
d’information. Lors d’une aventure domino au cœur de la nature, un jeune
garçon, Emotis, voit successivement les cinq émotions primaires s’emparer de
lui jusqu’au débordement... Alors se produit un événement : elles émanent
de lui, prenant chacune visage animal. L’échange qui se crée alors évoque de
manière allégorique l’équilibre fragile de notre rapport sensible au monde,
sans cesse remis en jeu. Par la manipulation à vue d’images réalisées en techniques mixtes et projetées sur le décor, le spectacle vous invite à plonger dans
un théâtre d’ombres et de dessins poétiques. Au croisement des techniques,
Céline Louvet se définit comme une fabricante d’images vivantes, d’une poésie du geste autour de la matière et du dessin. Elle expose régulièrement sur le
territoire de la GPS&O, ainsi qu’à Paris et au Japon. Le Colombier est heureux
de l’accueillir avec cette nouvelle création.
Pluridisciplinaire

Jeune public  Dès 5 ans

Auteur, metteur en scène
et manipulatrice: Céline Louvet
Violoncelle, composition
et interprétation: Lina Belaïd
Régie Générale: Thomas Durand
Coordination musique: Jey Martz
Regard extérieur neuropsychologue:
Christelle Gavory

Photos © Alain Irlandes
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Spectacles
Ven. 15 avr. 2022

20h

Brigitte Seth
& Roser Montlló Guberna
Cie Toujours après minuit

El como quieres
Cliquetis de castagnettes, crépitements
de pieds sur le plancher. Tête-à-tête de
40mn
deux femmes battant le rappel dans un
dialogue rythmique. Ce duo est celui des deux chorégraphes Brigitte Seth
et Roser Montlló Guberna qui proposent ici leur spectacle fétiche, El como
quieres. Charade dansée, mais aussi chantée, tricotant des pieds entre les
sens du mot quieres, qui signifie “aimer” et “vouloir” en espagnol, ce show
étonnamment sophistiqué dans son contenu réussit à être comique au premier jet. Entre Jacqueline Maillan et Louis de Funès, Brigitte Seth glisse un
joli numéro d’apprentissage de l’espagnol. Quant à Roser Montlló Guberna,
elle profite des interstices entre les mots pour se lâcher dans une gestuelle
absurde et des grimaces très peu glamours, reflets d’un féminin sans complexe.
Tordant le cou à la logique, les complices réussissent à incarner les non-dits
du désir en inventant une langue propre dont les circonvolutions sonores
dilatent le temps.
Danse/Théâtre

Tout public  Dès 6 ans

Conçu et interprété par:
Roser Montlló Guberna & Brigitte Seth
Textes: Brigitte Seth & Roser Montlló
Guberna et extraits de Théâtre – Roman
de Louis Aragon
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Spectacles
Ven. 22 avr. 2022

29
20h

Premières
Scènes #6
Pour clôturer sa saison culturelle, le
Colombier co-produit avec ses parte60mn
naires une nouvelle soirée Premières
Scènes. Formule éprouvée depuis de nombreuses années et rencontrant un
franc succès, cet événement prend la forme d’une soirée musicale inédite.
Les Premières Scènes se conçoivent comme une fenêtre ouverte sur le travail des
apprentis musiciens du territoire et leur offre la possibilité de se produire selon
les modalités techniques et scéniques d’un concert professionnel. Pour beaucoup, il s’agit surtout d’une première rencontre avec un public dans de réelles
conditions de représentation. À la suite d’un temps de travail et de résidence
intense dans la salle du Colombier, les apprenants et leurs professeurs réunis
pour l’occasion présentent au public un programme musical éclectique et un
concert plein d’énergie et de jeunesse pour la plus grande joie des mélomanes
mais également des profanes !
Musique

Tout public  Dès 7 ans

Résidences d’artistes

Résidence d’écriture chez l’habitant Fév. 2022
Restitution Sam. 19 mars 2022
20h

Magali Montoya
Cie Le Solstice d’Hiver

Dans une série de conférences données
en 1928 dans deux collèges de femmes à
Cambridge, Virginia Woolf interrogeait les
conditions matérielles et de vie limitant
l’accès des femmes à l’écriture et plus
généralement la place des écrivaines dans
l’histoire littéraire. Recueillis dans
l’essai Une chambre à soi publié en 1929,
les textes de l’écrivaine britannique
tiennent une place importante dans l’histoire du féminisme. Magali Montoya
s’empare de la ligne de force du texte
qui réside dans son interrogation quant
à l’essentiel vital. Elle voit dans cette
problématique une dimension universelle
qu’il convient de réinterroger à chaque
époque: qu’est-ce qui est essentiel pour
que l’individu s’épanouisse? Comment laisser dans son existence et la construction
de soi une place à cet essentiel? Mettant
en miroir le texte de Virginia Woolf et
des récits croisés au cours de rencontres
et d’ateliers chez l’habitant à Magnanville, Magali Montoya élabore un spectacle comme une quête du bonheur, du sens
de nos vies et une ode à la liberté.

Lun. 28 fév. – Sam. 5 mars 2022

Laureen
Champagne-Aubry
Compagnie 89799

Avec son projet Le Confetti Oublié,
Laureen Champagne-Aubry explore l’histoire
mal connue de l’Île Clipperton, atoll
minuscule et inhabité, considéré parfois
comme le plus isolé du monde, et unique
possession française du Pacifique Nord.
L’île de La Passion — comme on l’appelle —
fut pourtant au début du XX

e

siècle le

théâtre d’une lutte de souveraineté entre

le Royaume-Uni, les États-Unis, le Mexique
et la France et le lieu de l’histoire
insolite mais non pas moins tragique des
“Oubliés de Clipperton”. Agençant les
archives qu’elle inventorie depuis 2016,
Laureen Champagne-Aubry élabore un théâtre
documentaire où se mêle à de multiples
matériaux — documents, maquettes, vidéos —
le récit, porté par cinq comédiennes, de
l’atoll oublié. La résidence au Colombier
sera l’occasion pour l’équipe de travailler au plateau sur l’écriture scénique
de ce drame historique et d’en faire la
caisse de résonance des grandes questions
écologistes et féministes contemporaines.

Lun. 25 mars – Sam. 30 avr. 2022

Brigitte Seth
& Roser Montlló
Guberna
Cie Toujours après minuit

Avec Odisea, nos voyages avec vous,
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna
ont mis en place un dispositif original
de création lors de résidences précédentes
aux Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois
et au Théâtre de la Poudrerie à Sevran.
Les artistes ont demandé aux participants
de venir avec des textes, extraits de
livres, poèmes, histoires, chansons… des
mots, en somme, qui les touchent ou leur
sont chers. À partir de ces propositions
et des échanges inter-subjectifs suivirent
se dessina le corpus hétéroclite d’un
spectacle inédit. Les apports de chacun —
qu’ils relèvent du rire ou des larmes, des
drames ou des fêtes — constituent ainsi
soit l’enveloppe sonore, soit la partition chorégraphique, soit la logosphère
d’un spectacle à la croisée de la danse
et du théâtre. La résidence au Colombier
sera consacrée à la mise en lumière et
l’adaptation scénique du spectacle avant
sa présentation en salle.
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Liberté retrouvée ? Pas vraiment. La Covid nous impose la prudence, l’attention
à l’autre et nous contraint. Heureusement l’écran de cinéma a enfin retrouvé
la couleur de l’évasion, et les cinéphiles respirent mieux malgré la présence
changeante du virus et le masque obligatoire dans les salles.
Le Festival de Cannes a prouvé la vivacité du cinéma, et que l’on aime
ou non le cinéma de genre, il était réjouissant de voir une jeune femme déterminée et engagée remporter cette année la Palme d’or avec son film Titane.
L’année dernière, le Colombier vous avait préparé un programme de
films évoquant le monde du travail pour le cycle contemporain, et un cycle
russe pour le cycle patrimoine. Nous ne changeons pas de programme pour la
saison 2021–2022.
En effet, avec l’arrivée du télétravail et la question de la relocalisation de
la production en France, gageons que le monde du travail va changer ou tout du
moins, que le débat sur les choix à faire sera vif. Quant aux films mythiques
de l’Union Soviétique peu connus pour certains, nous tenions à vous les faire
découvrir. Le magnifique film Quand passent les cigognes ressort dans une
version restaurée. L’Ascension, film dostoïevskien réalisé par Larissa Chepitko,
met en scène une extraordinaire réflexion sur l’âme humaine dans les paysages enneigés d’Ukraine. Moins connu il est à voir absolument.
Le cycle jeunesse offre aux enfants une ode à la préservation de la nature,
à l’amitié, la solidarité, tant de sujets vitaux quand on s’éveille au monde, et
que l’on découvre les trésors des salles de cinéma.
Les cinéastes continuent donc à nous enchanter, nous bousculer, nous
bouleverser, nous rendre vivants enfin. Ils captent la marche du monde qu’elle
soit cruelle ou enchanteresse, en sont les témoins vigilants.
Anna Defendini
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Ven. 15 oct. 2021

20h

Nicolas Silhol
Corporate

Ven. 12 nov. 2021

20h

Mikhail Kalatozov
Quand passent les cigognes

Cycle contemporain

Cycle patrimoine

Fiction  France  2017  1h35

Fiction  1959  1h38  Union soviétique

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante Moscou 1941. Veronika et Boris sont éperdument
responsable des ressources humaines, une “kil- amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la
leuse ”. Suite à un drame dans son entreprise, une Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark
enquête est ouverte. Elle se retrouve en première son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de
ligne. Elle doit faire face à la pression de l’ins- Veronika qu’il convoite. Sans nouvelles de son
pectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui fiancé dans le chaos de la guerre, la jeune femme
menace de se retourner contre elle. Emilie est bien succombe aux avances de Mark. Espérant retroudécidée à sauver sa peau. Ce premier film, des- ver Boris, elle s’engage comme infirmière dans
cription sans concession d’une vie en entreprise un hôpital de Sibérie. Ce film virtuose, chef
hautement déshumanisée, est un thriller social d’œuvre de mise en scène, est un des premiers
passionnant. Et même si “les ressources inhu- films soviétiques où un personnage féminin très
maines” nous noient dans une atmosphère oppres- complexe domine l’action. Cinq ans après la
sante, une lueur d’espoir vibre au bout du chemin. mort de Staline, le film témoigne de l’ouverture
propre à cette période de “dégel” et dénonce les
Avec: Céline Sallette, Lambert Wilson,
ravages de la guerre plus qu’il n’exalte les vertus
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing
du patriotisme. Film mythique !
Dim. 17 oct. 2021

11h

Zdenek Miler
La Petite Taupe aime la nature
Cycle famille
Courts-métrages d’animation  Dès 3 ans
République Tchèque

2019  44mn

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
1969, 8mn
• La Petite Taupe et la télévision
1970, 6mn
• La Petite Taupe en ville
1982, 29mn

Avec: Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov,
Vasili Merkuryev | Récompense:
Palme d’or / Festival de Cannes 1958
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Dim. 14 nov. 2021

11h

Rasmus A. Sivertsen
Le Voyage dans la lune
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Dim. 12 déc. 2021

Pirouette
et le sapin de Noël

Cycle famille

Cycle famille

Film d’animation  Dès 4 ans

Courts-métrages d’animation

Norvège  2019  80mn

Ken Loach
Sorry we missed you

Corée du Sud, Russie, Lituanie, Irlande
2018  44mn

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
20h 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.

Cycle contemporain
Fiction  Royaume-Uni, Belgique, France
2019  1h41

• Lapin des neiges
Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin,
• Conte d’une nuit
Maria Stepanova, Russie, 6mn

20h

Andreï Tarkovski
L’Enfance d’Ivan

Avec: Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewste

Loups tendres et loufoques

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.

Corée du Sud, 4mn20

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à • La Moufle
Newcastle. Abby travaille avec dévouement pour Roman Katchanov, Russie, 10mn
des personnes âgées à domicile, tandis que Ricky • Pirouette et le sapin de noël
enchaîne les petits boulots mal payés. Une réelle Katerina Vykhodseva,
opportunité semble être offerte à Ricky afin de Lituanie / Irlande, 24mn
devenir chauffeur livreur à son compte. Abby
vend sa voiture, pourtant indispensable à son travail, afin que Ricky puisse acquérir un camion. Ven. 21 janv. 2022
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
Cycle patrimoine
néolibéralisme. Un Ken Loach toujours au plus
Fiction  Union Soviétique
près des soubresauts et des évolutions du monde.

famille soit tuée par les nazis lorsqu’il a douze Ven. 11 mars 2022
20h
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
témoignent ses plans et ses cadrages, le réalisaCycle patrimoine
teur ne laisse rien au hasard. Discours antimiliFiction  Union Soviétique  1976  1h50
tariste, le film témoigne de l’amour de la vie et de
la liberté de Tarkovski.
En Bielorussie glaciale et enneigée, pendant la
Seconde Guerre Mondiale, la population fuit l’arAvec: Nikolai Burlyayev,
mée allemande. Sotnikov et Rybak, deux partiValentin Zubkov, Nikolai Grinko,
sans venus chercher de la nourriture chez des payValentina Maljawina | Récompense:
sans, sont faits prisonniers. Ils sont interrogés par
Lion d’or / Mostra de Venise 1962
Portnov, un Russe, au service de la Gestapo, et
apprennent qu’ils vont être pendus. Chacun d’eux
Dim. 23 janv. 2022
11h 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
Cycle famille
confronte le courage à la lâcheté, et explore l’âme
Courts-métrages d’animation
humaine avec finesse. Ultime film de la réalisaDès 3 ans
trice, ce drame poignant est inoubliable.
France, Belgique  2019  52mn

Larissa Chepitko
L’Ascension

Dès 3 ans

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.
Ven. 10 déc. 2021

11h

Ciné-Club

1962  1h35

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

• C’est moi le plus fort
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, 5mn51
• C’est moi le plus beau
Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, 5mn32
• Trop petit loup
Arnaud Demuynck, 8mn47
• Le Retour du grand méchant loup
Pascale Hecquet, 11mn22
• Grand loup et petit loup
Rémi Durin, 13mn59
• Promenons-nous
Hugo Frassetto, 4mn38

Avec: Boris Plotnikov, Vladimir
Gostyukhin, Sergey Yakovlev,
Anatoliv Solonitsyn, Lioudmila Poliakova
Récompense: Ours d’or à Berlin, 1977

Dim. 13 mars 2022

11h

Lorenzo Mattotti
La Fameuse invasion des ours
en Sicile
Cycle famille  Film d’animation
Dès 6 ans  Italie  2019  72mn

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.
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Ven. 1er avr. 2022

20h

Stéphane Brizé
La Loi du marché
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Dim. 03 avr. 2022

11h

Juan Antin
Pachamama

Cycle contemporain

Cycle famille

Fiction  France  2015  1h33

Film d’animation  Dès 6 ans
France, Canada, Luxembourg

Après quinze mois de chômage, Thierry, quin2018  82mn
quagénaire, cherche toujours un emploi. Avec son
épouse, il doit gérer un budget de plus en plus Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
serré au fur et à mesure que leur épargne s’épuise. Cordillère des Andes, partent à la poursuite
Ils essaient de sauvegarder l’essentiel, leur appar- de la Huaca, totem protecteur de leur village,
tement et l’argent pour les études de leur fils confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
Matthieu, un adolescent infirme moteur cérébral. jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
Thierry finit par retrouver un emploi d’agent de Conquistadors. Ce lumineux voyage dans le
sécurité dans un supermarché. Pour sauvegarder temps aux accents de fable écologique ravira les
enfants mais sans nul doute les grands aussi.
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

Ateliers et 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.




Cycle jeunesse
du Ciné-club

Ateliers d’expression plastique
avec Céline Louvet

Programmation détaillée à venir

En étroite collaboration avec maison de retraite
La Fontaine Médicis Concordia, Céline Louvet
réalisera entre septembre et décembre un projet
d’expression plastique intitulé Paysages émotionnels. Une invitation à l’expression des émotions
par la création d’images et de paysages immersifs.

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



Soirées solidaires
Programmation détaillée à venir

À l’écoute des besoins et des initiatives locales,
Le Colombier pérennise 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

Renseignements:
01.34.77.65.09 ou contact@lecolombier.org



PACTE, jonglage
avec Jean-Baptiste Diot / Cie Kor
Horaire précis à venir

Forts de l’expérience de la saison passée, Le
Colombier – Théâtre de Magnanville, l’école des
Tilleuls et la Cie Kor renouvellent leur partenariat pour une série d’ateliers de jonglerie destiné
aux classes de CE et CM. Ces ateliers s’inscrivent
dans le cadre d’un programme PACTE (Projet
Artistique et Culturel en Territoire Éducatif)
poursuivant l’objectif d’initier les plus jeunes à
l’art du jonglage croisant pratique artistique et
découverte de spectacles de cette discipline.
La restitution des ateliers
sur le plateau du Colombier aura
lieu le vendredi 18 mars 2022.

Proposer un spectacle en décentralisation, c’est-à-dire intégrer la vie quotidienne
(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 le spectacle de Brigitte
Seth et Roser Montlló Guberna en appartement, chez l’habitant.
Février et mars 2022

Brigitte Seth
& Roser Montlló Guberna
Cie Toujours après minuit

Dans Odisea, Brigitte Seth et Roser
Montlló Guberna placent les langues au
cœur de leur sujet. Elles deviennent matière d’une odyssée à travers le monde
comme des objets mouvants, en incessante circulation et en transformation
perpétuelle. Les langues portent en elles l’idée même du voyage, le dépaysement d’un climat nouveau, le mystère d’un paysage étranger. Au-delà des mots
et des récits qu’elles véhiculent, elles sont surtout la fulgurance d’une musique
inconnue. Un spectacle comme une invitation au voyage dans la musicalité
des mots. Après la création au Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Odisea, nos
voyages avec vous, sera en tournée sur le territoire pour une série de représentations exceptionnelles chez l’habitant.

Odisea, nos voyages
avec vous
Programmation détaillée

à venir

Texte, mise en scène, chorégraphie: Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth

Costumes: Sylvette Dequest | Compositions musicales: Hugues Laniesse

Avec: Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth
Production déléguée: A4 Coproduction / Théâtre de la Tentative

à ClichysousBois, la Compagnie Toujours après minuit

du ValdeMarne /// [p.36] Odisea, nos voyages avec vous Coproduction: Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Les Ateliers Médicis

Culture et la Région ÎledeFrance au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, et reçoit le soutien du Département

Toujours après minuit | La compagnie Toujours après minuit est conventionnée par la DRAC ÎledeFrance – ministère de la

Communauté urbaine Grand paris Seine & Oise et de la ville des ClayessousBois /// [p.27] El como quieres Production:

Les 400 coups, Pôle Jeune Public en Vallée de Seine | Avec le soutien: de la Ville de Buchelay / du Théâtre de la Nacelle —

/ Panta Théâtre / Théâtre DijonBourgogne /// [p.25] Motus Animalis Production: Un Confetti sur la Branche / Coproduction:

Colombier – Théâtre de Magnanville /// [p.23] Tout Dostoïevski

Le Solstice d’Hiver, compagnie conventionnée par la DRAC ÎledeFrance – Ministère de la Culture | Avec le soutien: du

France – Ministère de la Culture et par La Région ÎledeFrance au titre de la PAC /// [p.21] Une Chambre à soi Production:

crèches DRAC/ARS à la crèche collective Marie Ernest May (Paris 17). La Cie AMK est conventionnée auprès de La DRAC Îlede

La Ferme du Buisson (Noisiel). Actions avec les publics — recherche: NID s’inscrit au sein d’un programme de résidence en

Le Pavillon (Romainville) / PépiteCie ACTA (Villiers le Bel) / L’Espace Périphérique La Villette (Paris) et La Scène Nationale

de création La Métive (Moutier d’Ahun) / le Théâtre du Projet du Jardin Planétaire au Parc Floral / Théâtre Dunois (Paris) /

La Villette – Paris / Ville de Nanterre / Soutien la Région ÎledeFrance / la Mairie de Paris et la SPEDIDAM / Résidences

/// [p.19] NID Production: Cie AMK | Coproduction: Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières /

– DRAC ÎledeFrance et la Région ÎledeFrance au titre de la PAC, et reçoit le soutien du Département du ValdeMarne

Chaillot – Théâtre national de la Danse / La compagnie Toujours après minuit est conventionnée par le Ministère de la Culture

minuit / Coproduction: Scène nationale d’Orléans | Accueil en résidence: La Pratique – Atelier de Fabrique Artistique /

Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes / Le CRRAV / Le Manège.Mons / CeCN /// [p.17] Salti Production: Toujours après

/// [p.15] Cold Song Production: Cie Contour Progressif | Coproduction: Le Vivat, scène conventionnée danse et théâtre /

Les Noctambules, Nanterre / Cherche Trouve, Cergy / Espace JacquesBrel, ManteslaVille / Académie Fratellini, SaintDenis

soutien: de La DRAC ÎledeFrance – Ministère de la Culture / La Maison des Jonglages La Courneuve / Le Sax, Achères /

Le Volcan Scène Nationale du Havre | Avec le soutien: de la SPEDIDAM /// [p.13] FabriK Production: Cie KOR | Avec le

Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais / Centre Chorégraphique National — Ballet de Lorraine /

HautsdeFrance / Le Phare CCN du Havre Normandie / L’Échangeur CDCN HautsdeFrance / Théâtre des 13 vents CDN Montpellier /

diffusion, communication: Camille MartinSermolini | Production: Contour Progressif | Coproduction: Le Gymnase CDCN Roubaix

ÎledeFrance – Ministère de la Culture | [p.11] Diotime et les Lions Administration, production: Sarah Calvez | Production,

de Magnanville /// [p.09] Ainsi parlait Pénélope Production: Le Solstice d’Hiver, compagnie conventionnée par la DRAC

Théâtre de Magnanville /// [p.07] Festival Blues sur Seine Coproduction: Festival Blues sur Seine / Le Colombier — Théâtre

[p.05] Eklipse Production: Compagnie KOR – JeanBaptiste Diot | Avec le soutien: du Colombier –

Hors les murs

Mentions de production
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Spectacles
Sam. 02

Octobre
19h

Cinéclub

Ven. 15

Février

Tout public/20h

JeanBaptiste Diot

Nicolas Silhol

Eklipse [p.05]

Corporate [p.31]

Ven. 18
Résidence Magali Montoya [p.29]

Dim. 17

Restitution ateliers Cie KOR & École
des Tilleuls, Magnanville [p.35]

Jeune public/11h

Résidence Laureen ChampagneAubry [p.29]
Théâtre en appartement [p.36]

Zdenek Miler
La Petite Taupe aime la nature [p.31]

Spectacles
Ven. 19

Novembre
20h30

Cinéclub

Ven. 12

Tout public/20h

Spectacles

Mars

Sam. 19

20h

Cinéclub

Ven. 11

Tout public/20h

Fabrice Falandry

Mikhail Kalatozov

Magali Montoya

Larissa Chepitko

Festival Blues sur Seine [p.07]

Quand passent les Cigognes [p.31]

Une chambre à soi [p.21]

L’Ascension [p.33]

Dim. 14

Ven. 25

Ven. 26

20h

Jeune public/11h

20h

Dim. 13

Jeune public/11h

Magali Montoya

Rasmus A. Sivertsen

Benoît Lambert & Emmanuel Vérité

Lorenzo Mattotti

Ainsi parlait Pénélope [p.09]

Le Voyage dans la lune [p.32]

Tout Dostoïevski [p.23]

La Fameuse invasion des ours en Sicile

Mar. 30

[p.33]

10h/14h

Mylène Benoît & Magda Kachouche
Spectacles

Diotime et les lions [p.11]

Spectacles

Décembre

Jeu. 16

10h/14h

Ven. 17

19h

JeanBaptiste Diot

Cinéclub

Ven. 10

Tout public/20h

Ken Loach
Sorry we missed you [p.32]

FabriK [p.13]

Dim. 12

Jeune public/11h

Pirouette et le sapin de Noël [p.32]

Mer. 06

15h

Jeu. 07

10h/14h

Céline Louvet

Ven. 15

Janvier

Mer. 12

15h

Jeu. 13

10h/14h

Mylène Benoît

Tout public/20h

Andreï Tarkovski

Dim. 23

Mer. 19

15h

Jeu. 20

10h/14h

Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna
Salti [p.17]
Mer. 26

15h

Jeu. 27

10h/14h

NID [p.19]

Ven. 21
L’Enfance d’Ivan [p.32]

Cold Song [p.15]

Cécile Fraysse

Cinéclub

Jeune public/11h

Loups tendres et loufoques [p.33]

Ven. 1er

Tout public/20h

Stéphane Brizé

Dim. 03
20h

Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna
El como qiuieres [p.27]
Ven. 22

Cinéclub

La Loi du marché [p.34]

Motus Animalis [p.25]

Premières Scènes #6 [p.28]
Spectacles

Avril

20h

Juan Antin
Pachamama [p.34]

Jeune public/11h

Réserver ses places

Tarifs et abonnements

Sur le site internet

Pass Le Colombier

www.lecolombier.org, onglet “Réservations”

— Pass saison 2021–2022: 15€

Sur place au Colombier

Le Pass Le Colombier offre la gratuité

les soirs des spectacles

pour toutes les séances de cinéclub

Par téléphone au 01.34.77.65.09

et permet de bénéficier d’un tarif de 5€

Par mail à contact@lecolombier.org

pour tous les spectacles de la saison.

En précisant le nombre de places

Le Pass est valable pour 2 personnes.

souhaitées et les tarifs

Spectacles
— Plein tarif: 12€
— Tarif réduit*: 9€
— Tarifs scolaire / groupe /  12 ans: 4€
— Tarif Pass Le Colombier: 5€
Cinéclub
— Plein tarif: 5€
— Tarif réduit*: 3€

Venir au Colombier

— Tarif unique “Cycle en Famille”: 3€
— Tarif Pass Le Colombier: 0€

En automobile
Depuis l’autoroute A13,
prendre la sortie 12 “MantesSud”
puis suivre la direction “Magnanville”
Emprunter la D928 sur 2.1 km
pour rejoindre le centre de Magnanville

Festival Blues sur Seine
— Plein tarif: 15€
— Tarif réduit*: 12€
Billetterie sur www.bluessurseine
ou au 01.30.92.35.38

Prendre à droite sur Rue de la Ferme

* Tarif réduit: + de 60 ans,  de 25 ans,

et passer devant la mairie

demandeurs d’emplois, intermittents

Par le chemin de fer
Descendre à la gare de ManteslaJolie
et sortir du côté
de la Gare Routière ManteslaVille
En bus
Ligne I: descendre à “Mairie”
ou “Mare Pasloue”
Ligne K: descendre à “Marronniers”

Le

C ol

omb

ier

A

[A] Ligne I: Mairie
[B] Ligne I: Mare Pasloue
[C] Ligne K: Marronniers

du spectacle, carte invalide, RSA

Le Colombier

Rue de la Ferme

78200 Magnanville

01.34.77.65.09

www.lecolombier.org

