
PROGRAMMATION
Club spectateur 2018-2019

Pour participer aux sorties du Club Spectateur de la Compagnie  Anima Sana In Corpore Sano 
il suffit d’adhérer à l’association.  

Contact : club.animasana@hotmail.com

Novembre 2018

Dimanche 18 Novembre 17 h : Le Petit Chaperon Rouge
Théâtre : Mise en scène Joel Pommerat 

Tarif : 12 €

De spectacle en spectacle, Joël Pommerat construit un
univers à nul autre pareil. Reprise de sa création de 2004.
Joël Pommerat traverse le conte de Charles Perrault avec la

plus grande simplicité et vérité. Entre désir et peur, une ode délicate à la curiosité pour les petits
comme pour les grands. 

Théâtre La Piscine 254 Avenue de la division Leclerc - 92290 CHATENAY

Décembre 2018

Samedi 1er Décembre 18h00 : La Famille Semianyki
Cirque

Tarif : 6 € pour les jeunes – 13 € pour les adultes

Aux antipodes du joli portrait de famille, les Semianyki débou-
lent avec fracas dans une succession de tableaux désopilants.
Un sommet de l’art burlesque fait de bric et de broc. 

Théâtre A. Malraux Place Jean-Paul Sartre  - 102 Av du Gal de Gaulle - 94550 Chevilly-Larue

Décembre 2018

Vendredi 7 Décembre 20h30 : Les Franglaises
Spectacle musica  Création collective 

Tarif : 22 €

Avec : Saliha BALA, Quentin BOUISSOU, Yoni Dahan, William
GARREAU, Stéphane GRIOCHE, Marie-Suzanne LACROIX,
Philippe LENOBLE, Roxane TERRAMORSI, Daphnée PAPINEAU,
Romain PIQUET, Laurent TAIEB, PV NOVA, Fabien DERRIEN
Détournant le jeu du blind-test, Les Franglaises, mettent en scène une
comédie musicale à la façon d’un Opéra Pop à l’américaine. Se mêlant

les pieds dans les incohérences des traductions littérales au premier degré à la "google-trad",
et emportés par...

Théâtre La Piscine 254 Avenue de la division Leclerc - 92290 CHATENAY



Février 2019

Mardi 12 Février 20h30 : Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie  
Mise en scène et interprétation Jérome Rouger 

Tarif :  €

Entre informations scientifiques et propos plus discutables,
poule mouillée et chair de poule, très vite, nos rires viennent

contredire le sérieux de l'allocution. Car l'éminent conférencier n'est autre que le truculent conteur
Jérôme Rouger. Habile en boniments, philosophe de l'absurde, maître du double sens, il fait de ce
spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, un monument d'humour.
Irrésistible !  Jérôme Rouger offre ici un discours d'une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore
de la condition humaine.

Chapiteau Théâtre de Fontenay

Mars 2019

samedi 23 mars 20h30 : Le Hasard merveilleux
Texte inédit de Jean-Christophe Dollé
Mise en scène : Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie
française  Avec : Brigitte Guedj

Tarif : 8,50 € 

Voici un récit de hasards merveilleux, ceux qui jalonnent la vie
de Sylvie, entraîneuse de l'équipe féminine de handball d'Aubervilliers, elle retourne à  Constantine,
sa ville natale qu'elle a dû quitter en 1962, à l'âge de cinq ans, pour un tournoi où doivent s'affronter
"en toute camaraderie" des équipes chrétiennes, juives et musulmanes. Lui remontent en mémoire
les cicatrices laissées par la guerre d'Algérie, l'exil, la séparation d'une terre et d'une famille. Mais
Sylvie est battante et veut croire en un monde meilleur.

Grange Dimière 41 Rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes

Avril 2019

Vendredi 12 Avril 20h30 : La Truite
Théâtre
Mise en scène : Eric Lacascade

Tarif :  €

Nouvelle maison : nouvelle vie ! Un couple, proche de l’âge de
la retraite, vient de s’installer dans un village pour ouvrir une

boulangerie bio. Un dimanche, ils réunissent leurs filles pour l’anniversaire du père,
qui a une annonce à faire. L’aînée vient avec son conjoint, son bébé et la panoplie qui va avec, la
cadette a ramené une truite. Pesco-végétarienne, elle ne mangera pas la fameuse blanquette de
veau de sa mère. Mais pourquoi ne ferait-elle pas comme tout le monde ? Et que signifient, au fond,
ses « convictions » ? La Truite parle d’amour, de valeurs, de famille... Sa structure, implacable, se
compose de trois parties : entrée, plat, dessert. On traverse tous les sentiments possibles. On sort
bouleversé, sans avoir vu le temps passer.

Théâtre Romain Rolland 18 R. Eugène Varlin  94800 Villejuif


