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HYBRIDATION DES FORMES ET INCURSIONS NUMÉRIQUES
Les Gémeaux porteront une attention particulière aux formes hybrides, 
là où les frontières entre théâtre et autres disciplines tendent à se 
flouter et devenir perméables, conduisant à la naissance d’esthétiques 
renouvelées et multiples. Ces formes transdisciplinaires offrent une 
version particulièrement vivifiante de la pluridisciplinarité et forment 
l’un des axes les plus passionnants de la création aujourd’hui. 

Plus spécifiquement, avec l’arrivée des technologies numériques, les 
artistes explorent une nouvelle grammaire scénographique. Loin de 
s’envisager comme une esthétique avant-gardiste, il s’agit bien au 
contraire d’un théâtre populaire, en prise avec son temps, et qui repose 
sur des procédures de communication renouvelées avec le public. 

Je souhaite qu’une part de la programmation rende compte de ces 
nouveaux langages esthétiques offerts par les outils numériques, tant 
en termes de spectacles qu’en termes d’installations. Pour exemples, 
Cyril Teste présentera La Mouette (théâtre et cinéma) mais aussi Eden, 
une installation en réalité virtuelle montrant une autre facette de son 
travail. Acqua Alta (danse et arts numériques) du binôme Adrien M. 
et Claire B est une autre occasion de montrer un spectacle au croise-
ment de la danse et des arts numériques mais aussi deux installations, 
un livre pop-up en réalité augmentée et une expérience immersive en 
réalité virtuelle. 

Les Gémeaux rejoignent par ailleurs Nemo - Biennale internationale 
des arts numériques de la Région Île-de-France avec l’installation  
Tesseract du collectif INVIVO (artistes associés).

UNE NOUVELLE IDENTITÉ SONORE POUR LES GÉMEAUX 
L’enjeu est d’installer une nouvelle dynamique autour du jazz : donner à 
entendre un jazz qui s’affranchit de ses codes et ouvert à d’autres cou-
leurs musicales (Portico Quartet, Tigran Hamasyan), d’accompagner 
une plus jeune génération de musiciens (Airelle Besson, Benjamin Fau-
gloire) et par là même de redynamiser le Sceaux What, le club de jazz 
des Gémeaux, en y proposant une programmation plus régulière. 

NOTE D’INTENTION  
SÉVERINE BOUISSET, DIRECTRICE

Tout en s’inscrivant dans la continuité, le changement de direction 
opéré en février 2021 avec l’arrivée de Séverine Bouisset, ouvre une 
nouvelle page dans l’histoire des Gémeaux, engageant le Théâtre 
dans une dynamique d’ouverture ambitieuse.

Si la saison 21-22 porte en elle la saveur des retrouvailles, elle est 
aussi le témoin d’un passage de relais, le premier depuis la création 
du Théâtre il y a 35 ans. Théâtre, musique et danse restent au pro-
gramme et se déploient dans de nouvelles formes, avec l’envie de 
conquérir de nouveaux publics.

De nouveaux artistes associés comme Anne Paceo, Mickaël le Mer, 
le collectif INVIVO, Margaux Eskenazi et Yngvild Aspeli arrivent aussi 
pour poursuivre l’histoire des Gémeaux.
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Par ailleurs, Les Gémeaux créent un nouveau rendez-vous, un festi-
val de jazz, initié en juin 21 au sortir du confinement, cet événement 
propose une programmation jazz en plein air au Parc du Domaine 
départemental de Sceaux.

S’INTERROGER ET S’ÉMERVEILLER EN FAMILLE
Les Gémeaux souhaitent renforcer leur proposition en direction des 
familles et de la jeunesse, dans un équilibre entre grandes signatures 
et jeunes compagnies, mais aussi entre les différents champs disci-
plinaires. Une dizaine de propositions sont programmées en 21-22 : du 
théâtre avec Joël Pommerat, un croisement danse et numérique avec 
Kiss & Cry (Michèle Anne de Mey et Jaco Van Dormael), de la musique 
et du cirque avec Bachar Mar Khalifé et les circassiens du Plus Petit 
Cirque du monde (Sur le fil), de la danse avec Mourad Merzouki, de 
la marionnette avec Succursale 101… Pour prolonger l’expérience des 
jeunes spectateurs, des ateliers ou des rencontres seront proposés en 
écho à la représentation.

DES ARTISTES ASSOCIÉS AU SERVICE DE LA CRÉATION ET 
DES HABITANTS
Ses quatre artistes associés (Anne Paceo, Mickaël le Mer, le collec-
tif INVIVO et Yngvild Aspeli) s’engagent auprès des habitants pour 
inventer de nouvelles modalités de rencontres artistiques. Au-delà 
de leurs qualités artistiques indéniables, ces artistes ont en commun 
leur enthousiasme à l’idée de s’inscrire sur un territoire dans le temps, 
et la nécessité du dialogue avec les habitants. Des artistes curieux de 
la rencontre avec leurs pairs, issus d’autres champs disciplinaires que 
le leur. 

Ainsi, Anne Paceo rencontrera Mickaël le Mer pour une création 
mêlant musique et danse avec de jeunes artistes en préprofession-
nalisation (Melting three). Par ailleurs, à l’occasion de la sortie de son 
nouvel album S.H.A.M.A.N.E.S., le collectif INVIVO créera pour elle une 
scénographie numérique inédite. Enfin, son duo itinérant avec le saxo-
phoniste Raphaël Imbert, spécialement créé pour l’occasion, voyagera 
sur l’ensemble du territoire.

DES PROJETS PARTENARIAUX 
Convaincus de la nécessité et de la richesse des collaborations entre 
acteurs culturels, Les Gémeaux initient de nouvelles modalités de col-
laboration avec les autres théâtres du territoire. 

En co-accueillant le Pinocchio d’Alice Laloy, la Scène Nationale rejoint 
le festival MARTO (marionnette et théâtre d’objet) rassemblant une  
dizaine de Théâtres du Sud des Hauts-de-Seine.

Avec l’Azimut (ex Théâtre Firmin Gémier-La Piscine) et le Musée du 
Domaine Départemental de Sceaux, nous co-programmons la folle 
série théâtrale du collectif 49 701, Les Trois Mousquetaires.

Le spectacle Sur le Fil est une création portée conjointement par Les 
Gémeaux et le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux.

Enfin, c’est dans le cadre d’une résidence territoriale croisée avec le 
Théâtre Victor Hugo de Bagneux que nous accueillerons Margaux  
Eskenazi (cie Nova) au cours des deux prochaines saisons. Cette rési-
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dence s’articulera autour d’un co-accueil à Bagneux de Et mon cœur 
fume encore, puis de la création de 1983 à Sceaux la saison suivante. 
Les deux théâtres coproduiront au printemps 2022 une petite forme en 
écho à 1983 destinée à voyager dans des lieux non dédies au spectacle, 
notamment sur le territoire des Blagis (Sceaux) et de la Pierre Plate 
(Bagneux). Nous réfléchissons également à un projet d’action culturelle 
avec des adolescents, ainsi que des passerelles avec des associations. 

Ce nouveau projet fait donc le pari d’un Théâtre ouvert et connecté, un 
lieu de vie en dialogue avec ses pairs, son territoire, ses habitants. Plus 
généralement, aller à la rencontre de tous et travailler à l’élargissement 
et au renouvellement des publics. De nouveaux chemins de partage 
se dessinent, dans et hors les murs, une ouverture s’esquisse pour faire 
des Gémeaux un lieu de convivialité, sensible et innovant. 

Séverine Bouisset, octobre 2021
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Après une Maîtrise de Lettres Modernes à Tours (1999) et un Mas-
ter de management culturel à Paris (2001), Séverine Bouisset com-
mence à travailler pour la compagnie de danse contemporaine Pedro 
Pauwels, avant de rejoindre en 2003, le Théâtre Mouffetard, sous la 
direction de Pierre Santini, comme responsable de communication 
et de relations publiques, où elle restera 8 ans. Très impliquée dans 
la programmation théâtre, elle y signera également une program-
mation de concerts durant plusieurs années. Parallèlement au Mouf-
fetard, elle enseigne dans différentes universités et grandes écoles, 
devient « expert théâtre » pour ARCADI et accompagne le théâtre La 
Pépinière (Paris) dans son changement de direction. Elle est égale-
ment co-fondatrice du TMNlab (laboratoire Théâtres et Médiations 
Numériques) et co-publie « L’état des lieux du numérique dans les 
théâtres en 2016 ».

De 2011 à 2016, elle occupe le poste de Secrétaire générale du Théâtre 
Jean Arp - scène conventionnée / Cinéma Jeanne Moreau, Clamart 
(92) et assure le temps d’une saison la co-direction par intérim suite 
au départ de Farid Bentaieb 2017.  Elle rejoint ensuite La Ferme du 
Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel (77) en tant que 
Secrétaire générale, où elle restera jusqu’à sa nomination à la direc-
tion des Gémeaux, scène nationale de Sceaux.

© Zyrgus



DANSE

Gloria
JOSÉ MONTALVO
21-23 SEPT. (20H45)

JAZZ

Jean-Pierre 
Como Quartet
MY LITTLE ITALY
30 SEPT.-1ER OCT. (20H45)

THÉÂTRE 

Tous des oiseaux
WAJDI MOUAWAD 
6-17 OCT. (DU MERCREDI AU SAMEDI À 20H,  
LE DIMANCHE À 16H. RELÂCHE LES 11 ET 12 OCT.)
Navette retour pour Paris (Châtelet) après le spectacle 
sauf le dimanche

INSTALLATION NUMÉRIQUE

Tesseract
(48.783986/2.306045)   
Dans le cadre de Némo, Biennale internationale  
des arts numériques d’IDF
INVIVO
6-16 OCT. (DE 14H À 19H. RELÂCHE LE 11 OCT.  
RENCONTRE LE 16 OCT. À 18H30)

JAZZ

Franck Tortiller 
et Jazztronicz Exp.
20 OCT. (20H45)

CIRQUE      

Campana
CIRQUE TROTTOLA    
6-17 OCT. (LE MERCREDI À 20H30, LE JEUDI À 19H30, 
LE SAMEDI À 18H, LE DIMANCHE À 16H) 
ESPACE CIRQUE D’ANTONY

THÉÂTRE 

La Mouette
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM 
9-18 NOV. (DU MARDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H)

EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
EN RÉALITE VIRTUELLE

Eden
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM
9-21 NOV. (DE 14H À 20H)

JAZZ

Michel Portal
#MP85
21 NOV. (17H)

DANSE / ARTS VISUELS       

Kiss & Cry
CIE ASTRAGALES
25-28 NOV. (DU JEUDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H)

PROGRAMME 
COMPLET 
Saison 2021-2022



9

DANSE       

Les Autres 
KADER ATTOU 
Dans le cadre du festival Kalypso 2021
3-5 DÉC. (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H) 

DANSE       

Zéphyr
MOURAD MERZOUKI
Dans le cadre du festival Kalypso 2021
10-12 DÉC. (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H) 

JEUNE PUBLIC      

Les Trois brigands 
CIE SUCCURSALE 101
11 DÉC. (14H ET 17H30.  
ATELIER PARENTS-ENFANTS À 15H30) 

JAZZ

Airelle Besson
TRY!
15-16 DÉC. (20H45)

DANSE       

Anopas 
CIE ART MOVE CONCEPT 
Dans le cadre du festival Kalypso 2021
17-18 DÉC. (20H45) 

DANSE / ARTS VISUELS

Acqua Alta
ADRIEN M. & CLAIRE B.
7-9 JAN. (VENDREDI À 20H45,  
SAMEDI ET DIMANCHE À 17H)

THÉÂTRE 

Richard III
THOMAS OSTERMEIER 
20-30 JANV. (DU MARDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H)

THÉÂTRE

Le Petit  
Chaperon rouge
JOËL POMMERAT
4-6 FÉV. (VENDREDI À 20H45,  
SAMEDI ET DIMANCHE À 17H) 

DANSE

Gravité
ANGELIN PRELJOCAJ
11-13 FÉV. (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H)

JAZZ

Benjamin Faugloire 
Project
L
17-18 FÉV. (20H45)

THÉÂTRE / MUSIQUE

Le Jeu des ombres 
JEAN BELLORINI
9-20 MAR. (DU MERCREDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H) 

CINÉ-CONCERT

Les Lois  
de l’hospitalité
FRANCK TORTILLER
12 MAR. (16H ET 20H45) 
AUDITORIUM DU CRD BOURG-LA-REINE / SCEAUX, 
BOURG-LA-REINE

Pinocchio (Live)   2 
ALICE LALOY  
Dans le cadre de Marto 2022
18-19 MAR. (LE VENDREDI À 21H, LE SAMEDI À 20H)

JAZZ

Daïda / Ishkero
Dans le cadre de La Défense Jazz Festival 2021
24 MAR. (20H45)
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THÉÂTRE

Et le cœur  
fume encore
MARGAUX ESKENAZI
29-30 MAR. (20H30)
THÉÂTRE VICTOR HUGO, BAGNEUX

MUSIQUE / cirque

Piano sur le fil 
(version augmentée) 
BACHAR MAR-KHALIFE
1ER-3 AVR. (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45, DI-
MANCHE À 17H) 

CIRQUE

Möbius
CIE XY
8-10 AVR. (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
DIMANCHE À 17H) 

THÉÂTRE

Les Trois  
mousquetaires 
(la série)
COLLECTIF 29 701
CYCLE 1 : 9-10 AVR. (SAMEDI À 14H, DIMANCHE À 11H)
CYCLE 2 : 16-17 AVR. (SAMEDI À 14H, DIMANCHE À 11H)
PARC DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

JAZZ / DANSE

Anne Paceo  
et Mickaël Le Mer
MELTING THREE
14 AVR. (20H45)

JAZZ / ARTS VISUELS

Anne Paceo  
et INVIVO
S.H.A.M.A.N.E.S.
21 AVR. (20H45)

JAZZ

Portico Quartet
TERRAIN
10 MAI (20H45)

DANSE

La Pastorale
THIERRY MALANDAIN
13-15 MAI (VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
DIMANCHE À 17H)

JEUNE PUBLIC

One, Une Ode  
à la fragile beauté 
du monde
CIE MARIZIBILL 
14 MAI (14H ET 17H) 
AGOREINE DE BOURG-LA-REINE

DANSE

Les Yeux fermés
MICKAËL LE MER
21 MAI (20H45)

JAZZ

Tigran Hamasyan
THE CALL WITHIN
24 MAI (20H45)
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théâtreFOCUS

La Mouette
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM
D’APRÈS ANTON TCHEKHOV

Avec la complicité d’Olivier Cadiot, Cyril Teste revisite le grand classique du théâtre 
russe, et compose une œuvre totale, au carrefour du théâtre et du cinéma. 

C’est une libre adaptation de La Mouette que nous offre Cyril Teste à travers 
cette nouvelle « performance filmique ». Sous sa direction, le plateau devient tour 
à tour atelier de travail, laboratoire de création, où sera explorée la notion de fic-
tion en temps réel. 

Dans le temps de la représentation, cette fiction est simultanément interpré-
tée, captée, manipulée et projetée. Vidéo, musique, robotique et numérique for-
ment un tout et composent une grammaire homogène et commune, mise au 
service de la narration. Loin de mettre à distance, ce dispositif habilement maî-
trisé se fait presque oublier, tant il concourt à une approche sensible du texte et 
de son interprétation. Faisant preuve d’une grande délicatesse, Cyril Teste sonde 
la profondeur des êtres. Scrutant ainsi l’intimité de ses personnages, il révèle les 
émotions dans leur plus grande pureté. 

ÉDEN
CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM

Découvrez une autre facette du travail de Cyril Teste et du collectif MxM, et 
laissez-vous porter par cette expérience immersive au cœur de la Nature. 

Imaginé par Cyril Teste, Hugo Arcier et le Collectif MxM, le dispositif immersif 
ÉDEN est une invitation à la contemplation. Pour repenser notre place au sein 
de l’écosystème planétaire, ne faut-il pas tout d’abord re-connaître la Nature ? Et 
pour la re-connaître, ne faut- il pas ré-apprendre à la regarder ? La Nature n’a pas 
besoin de l’humain pour être, mais la qualité de notre regard, en nous révélant 
sa beauté intrinsèque, peut nous mettre en relation. Voilà l’objectif du Collectif 
MxM. Il saisit le temps à vif. Pour cette œuvre, l’art et les nouvelles technologies 
deviennent « médiatrices » d’un nouveau rapport à la Nature. Car si elle n’a rien 
de « naturaliste » au sens où elle ne reproduit pas le réel, cette Nature convoque 
simplement son propre réalisme magique et à travers lui, invite l’enfance, sa joie 
et ses croyances. Grâce à son dispositif immersif, l’utilisateur n’est plus seule-
ment spectateur d’une Nature hostile et maitresse, mais véritablement acteur 
de son évolution. 

Peut-être ÉDEN mènera-t-il ceux qui l’expérimentent à vivre la forêt avec une 
attention autrement plus délicate, à honorer la complexité de la Nature ?

« Sublimer le réel par une technologie hybride et un réalisme magique : tel est 
le projet d’Eden, une expérience immersive et collective fascinante. » La Terrasse 

Traduction : Olivier Cadiot
Mise en scène : Cyril Teste / Collectif MxM 
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue  
de la représentation du 14 novembre,  
en partenariat avec la revue Esprit

DU MARDI 9 AU JEUDI 18 NOVEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI À 20H45.  
DIMANCHE 17H
GRAND THÉÂTRE

DU MARDI 9 AU DIMANCHE 21  
NOVEMBRE (RELÂCHE LUNDI 15  
NOVEMBRE)
SÉANCES : 15H30 – 16H30 – 17H30 – 
18H30 – 19H30 (POUR RAPPEL,  
DÉBUT DU SPECTACLE LA MOUETTE 
À 20H45)
PETIT THÉÂTRE - ENTREE LIBRE SUR 
RESERVATION - DURÉE 13 MINUTES
JAUGE : 10 PERSONNES
NB : les casques sont entièrement nettoyés / 
désinfectés après chaque passage

© Simon Gosselin

© Hugo Arcier

théâtreFOCUS
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Richard III
THOMAS OSTERMEIER / SCHAUBÜHNE DE BERLIN

Une reprise exceptionnelle dans laquelle, une fois encore, Thomas Ostermeier 
réussit à faire du plateau de théâtre le lieu où l’on peut mettre le passé au pré-
sent. Il ose tout et transcende Richard III jusqu’à la folie. 

Thomas Ostermeier est sans doute la figure la plus brillante et la plus marquante 
de sa génération. Toujours porté par cette question à ses yeux principale, celle 
d’une dramaturgie qui sonde la liberté des individus dans la société et induit 
nécessairement que personne ne sorte du théâtre indemne, il dresse ici le por-
trait d’un personnage aussi fascinant que dérangeant. Comment comprendre 
la troublante séduction du mal à moins d’y aller voir nous-même – et en nous-
même, afin de mieux nous construire et nous comprendre grâce à cette surpuis-
sante prothèse collective qu’est le théâtre ? 

Richard est laid. Prématuré, difforme, boiteux, bossu, un estropié sur les champs 
de bataille de la guerre des Deux-Roses. Ce roi comédien, interprété par Lars 
Eidinger, tient sa force de séduction d’une amoralité sans frein, employée à un 
spectacle jouissif. Richard est le premier d’une lignée de scélérats dans l’œuvre 
de Shakespeare, dont l’indépendance morale et l’art virtuose de la manipulation 
semblent formés à l’école du « Prince » de Machiavel. Mais la pièce ne se résume 
pas à la diabolisation d’un tueur psychopathe. C’est aussi le portrait d’une élite 
au pouvoir profondément corrompue par ses luttes internes, au sein de laquelle 
une dictature perverse s’élève.   

« Oui, ce Richard III, drôle et démoniaque est séduisant ; si le mal ne l’était pas 
nous en serions débarassés depuis longtemps. Oui, il reste une victime mal-
gré lui. Car Lars Eidinger dans sa dégaine de don Quichotte maléfique fait rire 
le public. Sa cruauté infernale et toujours recommencée, son art du pire, sa 
science du trop, du jusqu’au bout, finissent par émerveiller. » Télérama 

Et le cœur fume encore
MARGAUX ESKENAZI / CIE NOVA

Aussi drôle qu’émouvante, cette fresque théâtrale portée par sept comédiens 
à l’énergie communicative explore la mémoire des acteurs de la guerre d’Al-
gérie. Un bijou. Un coup de cœur ! 

Avec ce spectacle, la Compagnie Nova (en Résidence partagée entre le Théâtre 
Victor Hugo de Bagneux et Les Gémeaux) souhaite aborder une aire culturelle 
dont l’histoire tragique a jalonné toute la seconde moitié du XXe siècle : l’Algérie. 
Cette guerre si longtemps refoulée explique en partie les fractures sociales et 
politiques de la France d’aujourd’hui. Et le cœur fume encore fait le pari de ras-
sembler des catégories mémorielles diverses, parfois antagonistes, en les faisant 
cohabiter dans une écriture polyphonique. Ainsi, les récits des militants du FLN 
– section française algérienne, et de leurs descendants, les paroles d’enfants de 
harkis, des porteurs de valises, des petits-enfants de pieds noirs, des juifs algé-
riens, des appelés du contingent et des militaires de métier, dont certains ont 
rejoint l’O.A.S., se trouvent entremêlés. La parole est donnée à ceux qui se sont 
tus si longtemps. Voilà le projet de la compagnie : mettre au plateau les polypho-
nies de la mémoire composant la créolité de nos identités françaises. 

« La jeune compagnie Nova explore la mémoire du conflit avec une énergie et 
un talent incontestables. » Libération 

Avec : Lars Eidinger Moritz Gottwald,  
Carolin Haupt, Jenny König, Sebastian 
Schwarz, Robert Beyer, Thomas Bading, 
Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg, 
Thomas Witte (batterie)
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue  
de la représentation du dimanche 23 janvier,  
en partenariat avec la revue Esprit 

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 30 
JANVIER
DU MARDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H
GRAND THÉÂTRE

MARDI 29 MARS ET MERCREDI  
30 MARS À 20H30
THÉÂTRE VICTOR HUGO

© car no declair

© Loïc Nys
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Pinocchio
COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

Après un passage remarqué au Festival d’Avignon, Alice Laloy nous offre un 
spectacle brillant dans lequel s’invente et s’inverse le processus du conte. 
Cette infime fraction de temps où on ne sait plus si on est face à un pantin ou 
face à un enfant.  

Transportée par un imaginaire propre à la science-fiction, Alice Laloy invente avec 
Pinocchio, son rite de passage qui consiste à transformer les enfants en marion-
nettes, avant qu’ils ne se réapproprient eux-mêmes leurs corps d’enfants par le 
mouvement. Plus précisément, elle s’intéresse à l’instant de la métamorphose 
du pantin en humain. Pièce à la fois performative, chorégraphique et sonore, 
l’enjeu est de réintégrer le mouvement dans la forme en mettant en perspec-
tives les métamorphoses suivantes : du corps vivant au corps inerte, et du corps 
inanimé au corps animé. La performance, déroutante, suit une trame rythmique 
et sonore. Les mouvements sont corrélés au son. Le rythme est mouvement et 
vice versa. Les objets et les corps deviennent sonores. Tout cela se transforme en 
une espèce de machinerie organique qui contient l’humain autant que l’objet. 
Alice Laloy cherche ici son langage. Sa démarche se nourrit d’un dialogue entre 
une logique concrète et pratique qu’elle entretient en « bricolant », et la logique 
mentale de sa « rêverie ». Son théâtre est peuplé d’images. Tout est transforma-
tion, métamorphose, visuelle et sonore. 

« Comme elle ne peut raisonnablement pas donner vie à un morceau de bois, 
l’artiste décide d’inverser le processus. Les spectateurs assistent, en direct, à la 
métamorphose. Marionnettes vivantes ? Pinocchio (Live) cristallise toute l’am-
biguïté de cet art exigeant. Tant et si bien qu’à la fin, on ne sait plus qui tire les 
ficelles. » Le Parisien

VENDREDI 18 MARS À 21H  
ET SAMEDI 19 MARS À 20H
THÉÂTRE 71

© Paulina Pisarek

théâtreFOCUS
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MUSIQUEFOCUS

Airelle Besson
TRY!

En 2015, nous découvrions avec l’album Radio One, le quartet réuni par Airelle 
Besson, élue la même année « Révélation » aux Victoires du Jazz ! L’accueil 
de la presse et du public est unanime. L’alchimie et la complicité entre ces 4 
musiciens explosent sur scène.

Trompettiste, compositrice et arrangeuse, Airelle Besson s’est fait remarquer sur 
la scène du jazz européen pour son jeu clair et puissant, virtuose mais jamais 
démonstratif, au service de l’émotion et de la musicalité. Formée en classique 
et en jazz, elle dit être influencée par Bach comme par Keith Jarrett. Pour son 
nouvel album Try!, Airelle Besson réunit à nouveau son quartet gagnant. Ce nou-
vel opus est le prolongement naturel du premier avec la même démarche de 
recherche et de quête musicale. Le son du quartet en sort renforcé, dès les pre-
mières notes. La signature de groupe est évidente et affirmée. Chaque musicien 
trouve magnifiquement sa place : Benjamin Moussay donne le ton, atmosphé-
rique et vaporeux. Puissante et entière, la voix d’Isabel Sörling rejoint la douceur 
du jeu d’Airelle Besson, tandis que Fabrice Moreau magnifie l’ensemble d’une 
délicatesse absolue. Airelle Besson se distingue par sa capacité à dire beaucoup 
en peu de notes  ; dans sa façon de jouer, la légèreté s’élève au-dessus d’une 
rigueur toute classique. Habité par un souci de la précision et de la justesse, son 
style compte parmi ce que le jazz français a de meilleur à offrir.  

« Comme une respiration : un album enregistré entre deux confinements, 
quatre musiciens qui se retrouvent, le souffle qui circule entre eux et entre les 
instruments, la musique qui s’évade, sans nous perdre. » France Culture 

Avec : Airelle Besson (trompette, composi-
tions), Isabel Sörling (voix, effets), Benjamin 
Moussay (piano, Rhodes, clavier), Fabrice 
Moreau (batterie)

MERCREDI 15 ET JEUDI 16  
DÉCEMBRE À 20H45 
SCEAUX WHAT 

© Sylvain Gripoix

MUSIQUEFOCUS
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Isabel Sörling (voix, percussions), Marion 
Rampal (voix, percussions), Christophe Panza-
ni (saxophones, clarinette basse), Tony Pae-
leman (piano, fender rhodes, bass station), 
Benjamin Flament (metallophone, batterie), 
Anne Paceo (batterie, voix), Sébastien Tondo 
(son), Fabien Maurin (lumières) 

JEUDI 21 AVRIL, 20H45
GRAND THÉÂTRE

Anne Paceo 
et INVIVO 
S.H.A.M.A.N.E.S.

Nouvelle collaboration inédite pour Anne Paceo ! Inspirée tout autant par 
l’énergie des tambours transe que par les chants sacrés, sa musique, brute, 
texturale et généreusement explosive est un nouveau voyage pour la batteuse 
et compositrice. Sur scène, sa musique rencontrera l’univers visuel d’INVIVO 
- autre artiste associé - dans une scénographie inédite créée pour l’occasion.

Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration dans la musique 
et les pratiques vocales chamaniques. Depuis son enfance, la musicienne s’in-
téresse à cette  pratique et au fait que ces rituels aux propriétés thérapeutiques 
se retrouvent dans tous les endroits du monde, depuis la nuit des temps, quand 
l’être humain, via son tambour et sa voix se présente comme l’intermédiaire 
entre l’humain et l’invisible. Des rituels d’exorcisme de Bali, en passant par les 
cérémonies voodoo d’Haïti, des chants de divination de Sibérie aux rituels de 
possession du Candombe brésilien, Anne Paceo s’est plongée dans les musiques 
chamaniques et leurs diversités. Le projet signe un retour à l’acoustique, à l’es-
sence, à la terre, en mettant en avant les instruments « ancestraux », à savoir, 
la voix et la percussion. L’association des musiciens et des voix avec le collectif 
INVIVO nous offre un spectacle magique, une véritable alchimie qui saura nous 
emporter dans une odyssée à travers un espace rêvé/virtuel invisible aux yeux du 
commun des mortels. 

« La plus complète, la plus brillante, la plus musicale, la plus scénique des per-
cussionnistes. Anne Paceo est de ces artistes que l’on suit avec ferveur parce 
qu’avec son autorité souriante, elle montre la voie. » Le Monde

© Sylvain Gripoix

MUSIQUEFOCUS
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Portico Quartet
TERRAIN

Il est assez incroyable de constater que plus de quinze ans après sa fondation, 
le groupe est sans doute aujourd’hui à l’apogée de son art et incontestable-
ment plus créatif que jamais. 

De quel quartet Portico est-il le nom ? Formation à géométrie on ne peut plus 
variable, le groupe londonien n’a cessé d’adapter ces dernières années son péri-
mètre au fil d’excursions de plus en plus lointaines aux confins du jazz et des 
musiques électroniques. L’album Terrain est une suite en trois parties influen-
cées à la fois par la musique minimaliste américaine, l’ambiant et le travail de la 
géniale compositrice japonaise Midori Takada. Ce qui relie ces trois instrumen-
taux à la fois semblables et très différents, c’est un motif rythmique commun 
servant de base à chacune de ces incursions où dominent les mirages de l’am-
biant et du minimalisme. Portico Quartet ont magnifiquement compris et assi-
milé la musique répétitive et en fournissent aujourd’hui une version personnelle 
à l’égal des plus grands noms du genre. Les trois pièces qui s’articulent dans cet 
album sont peut-être les plus libres jamais composées par le groupe et figurent 
assurément parmi les plus belles réalisations du combo. 

« Terrain est un disque qui ravira les amateurs de Steve Reich, Philip Glass, Terry 
Riley. C’est un album d’une grande beauté, une œuvre qui monte des musi-
ciens au sommet de leur art. Un disque majeur. » SoundofViolence

Tigran Hamasyan
THE CALL WITHIN

Le prodige du piano Tigran Hamasyan nous revient avec un album vibrant, 
puissant et intense dans lequel il explore son monde intérieur. 

Produit par Tigran Hamasyan, The Call Within est un voyage intérieur onirique de 
l’artiste, qui est aussi réaliste pour lui que son monde physique. Tigran, qui croit 
que le moment de la création inconsciente est le moyen de se sentir conscient, 
précise : « des secondes indiciblement longues de désir, de réalisation subli-
minale et surtout de joie remplissent le corps comme si une œuvre d’art, un 
poème ou une mélodie naissait dans ce monde sans raison apparente, mais 
seulement pour que l’humanité découvre ce qui est invisible : le mystère divin. » 
C’est une musique vibrante, volcanique, imprégnée de rock, de métal et de folk-
lore arménien, et dans laquelle des polyrythmies, mesures impaires et tempos 
haletants alternent avec des phases plus apaisées, poétiques, éthérées, comme 
une vague sonore et cinématique en perpétuelle mutation. L’album s’inspire 
de l’intérêt que porte Hamasyan aux cartes de différentes époques, ainsi qu’à 
la poésie, aux histoires et légendes populaires arméniennes chrétiennes et 
préchrétiennes, à l’astrologie, à la géométrie, au design arménien ancien, aux 
gravures rupestres et aux lignes de démarcation entre la réalité historique et le 
monde imaginaire. Un merveilleux voyage. 

« Un pianiste phénoménal, un artiste irrépressible, un expérimentateur promet-
teur en matière de gadgets high-tech et un compositeur créatif de musique du 
monde. » The Guardian

MUSIQUEFOCUS

MARDI 10 MAI 20H45
GRAND THÉÂTRE

MARDI 24 MAI, 20H45
GRAND THÉÂTRE 

© John Williams

© Elena Hamasyan
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FESTIVAL DE JAZZ
Initié en juin 2021, au sortir du confinement, ce nouveau rendez-vous estival pré-
sente une programmation jazz en plein air, dans le décor d’exception qu’offre le 
Parc du Domaine départemental de Sceaux, avec le château en toile de fond.

Du 30 juin au 3 juillet 2022 se succéderont des têtes d’affiche de renommée 
internationale. Les après-midis des 2 et 3 juillet seront consacrées à la décou-
verte d’artistes émergents.

PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2021
Jeudi 24 juin : PeeBee, Or not to be
Vendredi 25 juin : Fred Pallem et le Sacre du Tympan
Samedi 26 juin : Manu Katché, The Scope
Dimanche 27 juin : Frank Woestle et Baptiste Trotignon, Libretto Dialogues + Eric Legnini 

MUSIQUEFOCUS

DU JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE  
3 JUILLET
PARC DU DOMAINE  
DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

© DR
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Spectacle à voir en familleFOCUS

DANSE / ARTS VISUELS  

Kiss & Cry
CIE ASTRAGALES

Salué par une critique unanime lors de sa création, Kiss & Cry est un spectacle 
inédit, confrontant cinéma, danse, texte, théâtre et bricolages de génie. Bous-
culant les frontières de toutes les disciplines artistiques, il entre dans notre 
imaginaire à jamais.  

Intempéries miniatures, grands ballets aquatiques revus à l’échelle de dix doigts, 
illusionnisme et illusions d’optique, Kiss & Cry met le spectateur face à l’envers 
du décor. Ici, la représentation du monde ne se veut pas idéale, proportionnée. 
La compagnie Astragales use et abuse des trompes l’œil et des illusions d’op-
tique pour délivrer aux spectateurs son manifeste poétique. Dans cet univers, on 
passe d’un monde à l’autre avec une facilité déconcertante : du salon à l’océan, 
de la piste étoilée du ciel au quai de gare, on bascule de l’automne à l’été d’un 
claquement de doigt, d’un glissement de main. Celles de Michèle Anne de Mey 
et de Grégory Grosjean. Personnages principaux, les mains interpellent. Véhi-
cules de sensualité, ces mains qu’on observe évoluer tout au long du spectacle 
se font personnages à part entière, des êtres bel et bien incarnés en proie aux 
identiques questions et tourments, soumis eux aussi à la confusion des senti-
ments. Le décor de miniatures dans lequel elles évoluent témoigne d’une pré-
cision absolue. Rêve collectif, parabole et fable chorale, Kiss & Cry est tout cela à 
la fois. Un ovni théâtral qui inaugure une nouvelle manière de raconter, ouvrant 
plus avant le spectre de l’imaginaire pour créer une œuvre chaque jour diffé-
rente, chaque jour unique. 

« Jaco Van Dormael associé à la chorégraphe Michèle Anne de Mey, réussit ici 
une des œuvres les plus étonnantes, inventives et émouvantes que l’on puisse 
voir. Avec nos larmes pour témoins. » Télérama 

En création collective avec Grégory Grosjean, 
Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé, 
Nicolas Olivier 

DU JEUDI 25 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE
DU JEUDI AU SAMEDI À 20H45,  
LE DIMANCHE À 17H
GRAND THÉÂTRE
À partir de 12 ans

© maarten vanden abeele
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DANSE / ARTS VISUELS  

Aqua Alta
ADRIEN M. ET CLAIRE B.

Épure graphique et simplicité du noir et blanc, l’histoire comme contée par 
plusieurs voix se dévoile dans un jeu de reflets miroitants, de facettes se 
complétant, s’éclairant les unes les autres pour offrir une perception lumi-
neuse rare. 

Aqua Alta désigne, dans la lagune de Venise, la submersion de la ville provoquée 
par les pics de marée. Et ces deux mots, qui signifient littéralement haute eau, 
nous emportent sous la pluie, dans les vagues, contre le courant, nous plongent 
dans une eau à la forme changeante et vivante, une eau inondante qui prend 
la parole. Ce sont de petits points en mouvement — en réalité augmentée, vir-
tuelle, comme en projections — qui dépeignent les infinies variations du monde 
de l’eau. Les eaux de la noyade autant que celles du réveil vital. Et, dépassant le 
réalisme, ces images font surgir des espaces-êtres, paysages vivants emprunts 
de présence, des personnages inouïs, esprits inclassables, fantômes polymor-
phes et malicieux. Avec ce nouveau projet, Adrien M et Claire B continuent leurs 
recherches de captation de l’interprétation de la danse et du mouvement du 
corps permettant d’uniques formes de restitution et de nouvelles modalités de 
perception, que l’on retrouve à l’œuvre dans cette expérience en réalité virtuelle. 
Avec ces images vivantes, générées et animées informatiquement, ils offrent 
aux spectateurs un bestiaire imaginaire où humains et non-humains évoluent 
sur le même plan. Les deux créateurs nous invitent à ce voyage dans l’imagi-
naire, proposé en trois expériences qui entrent en résonnance, pour délivrer un 
parcours sensoriel et initiatique où la fiction déploie l’invisible. 

« Construit comme une épopée lyrique à la lisière entre danse et arts numé-
riques, Acqua Alta, premier spectacle véritablement narratif du duo Claire Bar-
dainne et Adrien Mondot, invite à lâcher prise avec le réel pour mieux se plon-
ger dans un monde virtuel. » Transfuge 

DU VENDREDI 7 JANVIER  
AU DIMANCHE 9 JANVIER
LE VENDREDI À  20H45,  
LE SAMEDI ET DIMANCHE À 17H
GRAND THÉÂTRE
À partir de 8 ans 

© Romain Etienne
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THÉÂTRE   

Le Petit Chaperon Rouge
JOËL POMMERAT

Dans le célèbre conte populaire, il n’y a pas de père. Ce n’est pas un oubli. Il y a 
une petite fille, une mère, une grand-mère et le loup, bien sûr. Joël Pommerat 
laisse aux enfants la liberté d’extrapoler, de dessiner dans les marges de cette 
histoire : celle d’une petite fille qui devient grande. 

Auteur-metteur en scène, Joël Pommerat cherche à créer un théâtre visuel, à 
la fois intime et spectaculaire. Il a la particularité de ne mettre en scène que ses 
propres textes. Selon lui, il n’y a pas de hiérarchie : la mise en scène et le texte 
s’élaborent en même temps pendant les répétions. C’est pour cela qu’il se quali-
fie d’« écrivain de spectacles ». Le Petit Chaperon rouge (2004) est le premier des 
contes qu’il a réécrit et dans lequel il réactualise le conte oral au service d’une 
écriture contemporaine ancrée dans notre réalité. La pièce met en scène une 
mère seule, débordée, une grand-mère délaissée et une petite fille qui se ques-
tionne sur sa génération, sur celle de sa mère et de sa grand-mère. Toutes ces 
problématiques sont jouées et portées par une scénographie très épurée. C’est 
une nouvelle manière d’appréhender ce conte connu de tous. Qu’il s’agisse du 
passage d’une génération à l’autre, du désir et de la peur de grandir, de la soli-
tude, de la rencontre, ces questions ne sont jamais abordées directement par les 
personnages. C’est cela qui rend cette histoire si envoûtante aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. 

« C’est la puissance évocatrice de cette adaptation : remettre la relation entre la 
fille, la mère et la grand-mère au cœur de l’histoire. Notez que le narrateur et 
son débit distancé permettent de garder toute la magie de l’histoire. Ceci n’est 
pas une pièce de théâtre, ceci est un voyage dans l’imaginaire fantastique du 
conte. » L’Obs 

DU VENDREDI 4 FÉVRIER  
AU DIMANCHE 6 FÉVRIER
VENDREDI À 20H45, LE SAMEDI  
ET DIMANCHE À 17H
GRAND THÉÂTRE
À partir de 6 ans

© Victor Tonelli. Hans Lucas
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musique    

Piano sur le fil
BACHAR MAR-KHALIFÉ 

Hypnotique, puissante, aérienne, la musique de Bachar Mar-Khalifé suffit à 
elle seule à transporter l’auditeur vers des sommets de poésie… Lorsqu’elle 
est illustrée par des artistes de cirque de haut vol, elle prend une dimension 
magique !

Piano sur le fil, c’est une rencontre artistique entre Bachar Mar-Khalifé pianiste 
virtuose franco-libanais et Gaëtan Levêque, metteur en scène et artiste asso-
cié au Plus Petit Cirque du Monde (PPCM). Dans ce concert cirque exception-
nel, Gaëtan Levêque convoque savamment toute la richesse du cirque pour 
répondre aux envolées lyriques du maître. Le duo de portés acrobatiques, en 
corps enchevêtrés, fait écho à la sensualité des paroles murmurées, le funam-
bule condamné au déséquilibre, déculpe la fragilité des mélodies. Un moment 
rare, une rencontre qui n’est pas véritablement un concert ni un spectacle mais 
une soirée où se croisent des artistes de cirque et un homme d’une sensibilité 
musicale hors norme. Sans artifice aucun, chaque moment de Piano sur le fil est 
un moment d’engagement et de poésie. L’envie de Gaëtan Levêque est avant 
tout de mettre du corps sur les notes de Bachar Mar-Khalifé, trouver la juste 
impulsion, rendre la prouesse circassienne aussi délicate que sa voix, écrire un 
voyage commun rempli d’espoir.

C’est à un spectacle rare que vous allez assister. Un de ces moments que l’on se 
remémore avec le sentiment d’avoir vécu un instant de grâce.  

« C’est la superbe rencontre entre un artiste franco-libanais, pianiste et chan-
teur, au répertoire d’Orient et d’Occident, et six circassiens au mât chinois, au 
fil, aux portés acrobatiques. Les airs sont envoûtants, les artistes se révèlent très 
justes... C’est absolument magique. » Télérama

DU VENDREDI 1ER AVRIL  
AU DIMANCHE 3 AVRIL
VENDREDI ET SAMEDI À 20H45,  
DIMANCHE À 17H 
GRAND THÉÂTRE

© mguthfreund
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Les Gémeaux s’engagent, aux côtés de leurs artistes associés et d’un 
réseau de partenaires associatifs et institutionnels, dans une politique 
dynamique et volontariste en faveur d’une ouverture à tous les publics :

• Programmation hors-les-murs dans différents lieux non dédiés au 
spectacle vivant

• Résidences d’artistes accessibles au public pour une appréhension 
du processus de création

• Scènes partagées avec de jeunes artistes en voie de professionnali-
sation

• Ateliers de pratique artistique autour de spectacles programmés 
dans la saison

• Programmation de séances scolaires dédiées*

sont autant d’occasions de créer de nouvelles modalités de rencontre 
avec les artistes.

* PROGRAMMATION DE SÉANCES SCOLAIRES DÉDIÉES :

RELATIONS PUBLIQUES ET ACTIONS CULTURELLES

LES TROIS BRIGANDS 
Compagnie Succursale 101

Vendredi 10 décembre  
à 10h et 14h | Petit Théâtre

À partir de 4 ans, écoles  
maternelles et CP. 

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Joël Pommerat

Vendredi 4 février à 14h | 
Grand Théâtre

À partir de 6 ans, écoles  
élémentaires et collèges.

PIANO SUR LE FIL
Bachar Mar-Khalifé

Vendredi 1er avril à 14h |  
Grand théâtre

À partir de 8 ans, écoles  
élémentaires, collèges  
et lycées.

ONE, UNE ODE  
FRAGILE À LA BEAUTÉ 
DU MONDE
Compagnie Marizibill

Vendredi 13 mai à 10h et 14h | 
Agoreine de Bourg-la-Reine

À partir de 4 ans, écoles  
maternelles et CP.

ANOPAS 
Compagnie Art Move 
Concept

Jeudi 16 décembre à 14h | 
Grand Théâtre

À partir de 8 ans, écoles  
élémentaires, collèges  
et lycées.
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NOS ARTISTES ASSOCIÉS : 
UNE PLURIDISCIPLINARITÉ FÉCONDE, DES ARTISTES ENGAGÉS 
POUR LE TERRITOIRE 
Aux Gémeaux, nous envisageons la présence des artistes associés 
comme fédératrice et créative, engagée sur le territoire et impliquée 
dans la vie de la maison. Au-delà de leurs qualités artistiques indé-
niables, ces artistes ont en commun une générosité qui les engagent 
auprès des habitants pour inventer de nouvelles modalités de ren-
contres artistiques.

Au cours des trois prochaines années, vous découvrirez leurs créations 
portées par Les Gémeaux qui mettront disposition leurs plateaux et 
leur savoir-faire. Vous les découvrirez aux Gémeaux mais également 
hors les murs, à travers des petites formes itinérantes ou dans le cadre 
de projets collaboratifs avec les habitants. Des rencontres auront éga-
lement lieu entre les artistes eux-mêmes, donnant naissance à des 
créations inédites et innovantes.

THÉÂTRE   
YNGVILD ASPELI, UN THÉÂTRE PROTÉIFORME
D’une beauté saisissante, l’univers visuel d’Yngvild Aspeli, metteure en 
scène franco-norvégienne, illustre ses grandes formes au plateau qui 
convoquent autant l’acteur-manipulateur, la musique interprétée sur 
scène, la lumière et la vidéo. Ses pièces s’inspirent de textes littéraires, 
issus de la littérature scandinave, qu’elle adapte pour la scène. 

Les Gémeaux accompagneront sa prochaine création, monument 
de la littérature norvégienne, Une Maison de poupée d’Ibsen (créa-
tion 2022-2023). Cette pièce écrite en 1871 soulève des questions qui 
trouvent un écho troublant dans les bouleversements de nos sociétés 
contemporaines. En mettant en scène le personnage de Nora, Yngvild 
poursuit sa réflexion sur les destins de femmes. 

Nous avons ainsi imaginé un travail en amont avec un groupe de 
femmes du territoire qui viendra nourrir le travail de création. Nous ré-
fléchissons également à un projet au long cours avec des lycéens. La 
compagnie animera également des stages de dramaturgie ainsi que 
de nouveaux ateliers plus techniques autour de la lumière, la scéno-
graphie et la vidéo.

Jazz 
ANNE PACEO, BATTEUSE ET COMPOSITRICE SANS FRONTIÈRES
Anne Paceo est aujourd’hui une artiste incontournable de l’efferves-
cente scène jazz française. Primée deux fois « Artiste de l’année » aux 
Victoires du Jazz en 2016 et 2019, sa musique ne s’embarrasse pas des 
frontières, et, partant du jazz, puise son inspiration aux confins de la 
pop, du rock, du folk ou des musiques du monde selon l’inspiration du 
moment. 

ARTISTES ASSOCIÉS
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Ensemble, nous avons rêvé un projet qui mêle création, diffusion du ré-
pertoire, collaboration avec les artistes - non musiciens - compagnons 
des Gémeaux, et bien sûr, rencontres et partage avec les habitants à 
travers des projets artistiques et culturels.

Dès la première saison, son duo itinérant avec le saxophoniste Raphaël 
Imbert ira à la rencontre du public, dans des lieux non dédiés au spec-
tacle, pour 6 concerts en décembre 2021 puis en mars 2022. 

Anne travaillera également en association avec Mickael le Mer sur un 
projet de création mêlant de jeunes danseurs et rappeurs locaux avec 
des artistes en voie de professionnalisation, Melting Three. 

Son nouvel album S.H.A.M.A.N.E.S. sortira au printemps 2022, et à l’occa-
sion du concert présenté aux Gémeaux le 21 avril, c’est le collectif INVIVO 
qui en créera la scénographie. 

La suite s’annonce riche également : un Summer Camp Jazz pour 
jeunes musiciennes dès l’été 2022, la reprise de Bright Shadows avec 
une grande chorale du territoire, la création d’un ciné-concert… Sans 
oublier les stages et masterclass. 

Danse
MICKAËL LE MER, UN HIP-HOP AFFRANCHI ET SENSIBLE
Après seize créations, des tournées internationales et la création d’un 
festival, Mickaël le Mer posera enfin ses valises aux Gémeaux. Issu de la 
mouvance hip hop, le chorégraphe aime s’affranchir de ses codes pour 
composer une écriture sensible et poétique à la frontière de laquelle 
on entrevoit l’influence de la danse contemporaine. 

Après avoir proposé deux solos dans les écoles, collèges, centres so-
cio-culturels et maisons de retraite du territoire en juin 2021, nous ac-
cueillerons en répétition puis en diffusion la prochaine création du 
chorégraphe Les Yeux fermés en mai 2022, un projet soutenu par la 
Scène Nationale. 

Un projet participatif qui pourra réunir une centaine d’amateurs du 
territoire ayant déjà une pratique de la danse ou non est actuellement 
à l’étude pour la saison suivante.

Arts immersifs
LE COLLECTIF INVIVO, DU THÉÂTRE AUX ARTS NUMÉRIQUES
Avec l’arrivée des technologies numériques, les artistes explorent 
une nouvelle grammaire scénographique. Loin de s’envisager 
comme une esthétique avant-gardiste, il s’agit bien au contraire 
d’un théâtre populaire, en prise avec son temps, et qui repose sur 
une théâtralité plus immédiate, parfois immersive, qui réinvente le 
rapport à la scène.

Les Gémeaux souhaitent explorer ces nouvelles esthétiques et au-de-
là de leur expression sur le plateau, nous vous proposerons régulière-
ment des expériences disséminées dans le théâtre.

Le jeune collectif INVIVO accompagnera cette plongée numérique pour 
trois ans. Regroupant plusieurs artistes du théâtre et des arts numé-
riques, INVIVO crée des objets singuliers, hybrides, aux frontières des 
arts immersifs, des arts numériques, de la performance et du théâtre. 
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INVIVO prépare actuellement sa prochaine création, Les Aveugles 
d’après Maeterlinck, une expérience-spectacle pour 12 spectateurs en 
réalité virtuelle. Plusieurs semaines de travail auront lieu aux Gémeaux 
avant de retrouver cette proposition en 22-23. D’ici là, vous aurez le 
loisir de vous familiariser avec l’une des facettes du travail du collectif 
avec l’installation Tesseract en octobre prochain, puis S.H.A.M.A.N.E.S. 
au printemps !

Par ailleurs, le collectif proposera régulièrement des ateliers tout pu-
blic autour de la réalité virtuelle ainsi que des ateliers pour les lycéens. 

THÉÂTRE   
MARGAUX ESKENAZI, DE LA PETITE À LA GRANDE HISTOIRE
Le projet de la Compagnie Nova vise à mettre au plateau les polypho-
nies de la mémoire qui composent la richesse de notre identité́ fran-
çaise. Chez cette jeune compagnie, l’artistique est étroitement lié au 
travail d’implantation et d’actions sur le territoire. C’est dans le cadre 
d’une collaboration étroite avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux 
que nous accueillerons Margaux Eskenazi et son équipe au cours des 
deux prochaines saisons :

- co-accueil de Et le coeur fume encore

- création de 1983

- commande et création d'une petite forme en écho à 1983 destinée à 
voyager sur le territoire
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RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS  

LES GÉMEAUX, SCÈNE NATIONALE : 
49, avenue Georges Clemenceau – 92330 Sceaux
Tel. Administration : 01 46 60 05 64
Tel. Réservations : 01 46 61 36 67
Accueil du public : du mardi au vendredi de 12h à 19h ;  
le samedi de 14h à 19h

Ouvert sans interruption les soirs de spectacle
Site internet : www.lesgemeaux.com
Facebook : facebook.com/lesgemeaux
Twitter : @theatregemeaux

RESTAURANT DU THÉÂTRE Ô JAZY 
Tous les midis, tous les soirs à partir de 19h avant et après 
les spectacles (sauf lundi)
Réservations au 01 49 73 19 02

INFORMATIONS PRATIQUES 
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EN INDIVIDUEL
PLEIN TARIF  28 € 35 €

TARIF RÉDUIT

+65 ans 23 € 31 €
-30 ans Étudiants, Chômeurs 19 € 31 €*

EN GROUPE (à partir de 10 personnes)

GROUPES 20 € 31 €

GROUPES SCOLAIRES
(sortie à l’initiative d’un professeur)

10 € 14 €

EN ABONNEMENT (4 spectacles ou plus librement choisis)

ABONNÉS INDIVIDUEL 20 € 31 €
ABONNEMENT IND RÉDUIT

(+65 ans, -30 ans, Étudiants, Chômeurs)
18 € 31 €

ABONNEMENT COLLECTIF
(à partir de 10 abonnements)

18 € 31 €

SCOLAIRES 
(abonnements à l’initiative d’un professeur)

10 € 14 €

PASS GÉMEAUX
Formule d’abonnement à 10 spectacles 

librement choisis (Tarifs A et B)

205 €
(Au-delà de 10 spectacles, 20,50€ 

supplémentaires)

TARIF FAMILLE HORS ABONNEMENT
ENFANTS                   8 € ADULTES 12 €

Tous les jeudis de chaque longue série théâtrale, les places pour les étudiants et les 
bénéficiaires de minimas sociaux sont à 21 €.

BILLETTERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Cette saison, Les Gémeaux expérimentent la mise en place d’une billetterie sociale 
et solidaire. Via un réseau de partenaires de proximité, il s’agit de faire bénéficier à 
des personnes en difficulté de billets à 5 € pour l’ensemble de la programmation.

tarifs


