
Argenteuil s’engage avec ses artistes

ARGENTEUIL en compagnies
semaine théâtrale des compagnies argenteuillaises

23 au 26 mai 2013

Cie des Omérans

Théâtre du Néon

Cie The@tretc.

Cie Gilgamesh

jeudi 23 mai
 Une visite inopportune

de Copi
par la Cie Willy Danse Théâtre
Dès 13 ans / Figuier blanc 20h / 3 ! / durée 1h15

 D’accord ?
par l’ensemble des compagnies
Figuier blanc 21h30 / gratuit / durée 20 min.

vendredi 24 mai
 La Colonie pénitentiaire

par le Théâtre Carpe Diem
Dès 13 ans / Cave dîmière 20h30 / 3 ! / durée 1h10

samedi 25 mai
 Bakou et les Adultes

par la Cie des Omérans
Dès 7 ans / Cave dîmière 15h30 / 3 ! / durée 1h15

 Allegro ma non troppo
par le Théâtre du Néon
Cave dîmière 17h / gratuit / durée 20 min.

 Radio Marâtre
par The@tretc.
Dès 15 ans / Cave dîmière 18h / 3 ! / durée 1h  

 Le Journal d’un fou
par la Cie Gilgamesh
Dès 13 ans / Figuier blanc 20h30 / 3 ! / durée 1h20
(+ 10 min. Allegro ma non troppo en 1re partie)

dimanche 26 mai
 Liliane et l’Odyssée

par la Cie Baba Yaga
Dès 6 ans / Figuier blanc 15h / 3 ! / durée 1h10
(+ 10 min. Allegro ma non troppo en 1re partie)

 Cabaret
par l’ensemble des compagnies
Cave dîmière 17h / gratuit / durée 55 min.

Direction de l’Action culturelle
Centre culturel Le Figuier blanc
De 14 h 30 à 19h, 7 jours/7
16-18 rue Grégoire-Collas 
Tél. 01 34 23 58 00
www.argenteuil.fr
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ARGENTEUIL en compagnies
semaine théâtrale des compagnies argenteuillaises

www.argenteuil.fr

Pour la troisième année 
consécutive, la Ville soutient 
des compagnies théâtrales qui 
vivent, travaillent et s’investissent 
dans les quartiers  d’Argenteuil.

Argenteuil en compagnies est né d’une 
envie de partage, de coopération logistique 
et artistique entre les compagnies. De ces ren-
contres, de ces échanges, de ces confrontations, 
a grandi l’idée de se regrouper pour présenter 
au public la diversité de leur travail de création, 
d’écriture, d’esthétique, de thématique.
Outre les créations propres à chaque compa-
gnie, Argenteuil en compagnies est aussi une 
expérience de recherche artistique collec-
tive avec deux propositions à partager, une 
en ouverture avec cet impromptu théâtral 
« D’accord ? » et un cabaret festif avec la 
participation de tous les artistes des sept 
équipes  pour clôturer cette semaine. 
Au plaisir de pouvoir vous accueillir 
et de partager ces moments avec 
vous.



ARGENTEUIL en compagnies
semaine théâtrale des compagnies argenteuillaises

Radio Marâtre
Une radio pirate consacrée aux marâtres émet sur les 
ondes. « Apaisons les marâtres » pourrait être son leitmotiv, 
si ce n’est qu’elles sont en pleine expansion. Enrichie de 
l’expérience de nos grands-mères, mères et voisines, Radio 
Marâtre se propose d’être une boîte à outils des petits maux 
et grands mots, sous la houlette d’Aurore la présentatrice.
texte mise en scène scénogra-
phie lumière son
avec

Liliane et l’Odyssée
Liliane, petite fille d’aujourd’hui aussi rêveuse que mali-
cieuse, surprend une conversation entre les statues 
antiques du parc. Elle ne tardera pas à se retrouver au cœur 
d’une épopée « revisitée » : cyclopes, sirènes, monstres 
et magiciennes vont faire vivre à Liliane un merveilleux 
voyage à travers la mythologie, en un mot : une odyssée.
texte mise en scène masques, accessoires 

costumes
lumière

avec
Coproduction , Cie Sémaphore

Une visite inopportune 
de
Une chambre d’hôpital, un vieil acteur malade du sida, 
reçoit des visiteurs plus excentriques les uns que les 
autres. De son vieil ami Hubert au jeune journaliste en pas-
sant par l’infirmière, des personnages hauts en couleurs 
qui vont devant lui s’entrechoquer et provoquer un joyeux 
désordre… 
mise en scène lumière avec

Bakou et les Adultes
Bakou a 12 ans, il traverse les différentes saynètes avec 
ses interrogations sur l’art, l’amour, la guerre, la mort, 
l’éducation. La pièce est un puzzle fait de textes parfois 
graves, tendres et surtout pleins d’humour avec des temps 
de pause où l’on philosophe en cassant la croûte. C’est une 
pièce pour tout le monde où chacun reconnaîtra les siens.
texte mise en scène scéno-
graphie lumière avec

Allegro ma non troppo
Divertissement musical en lever de rideau. Trois chanteuses 
en répétition tentent de vérifier que la musique adoucit les 
mœurs. Piano ! Presto ! Retenu ! Passionné !... Pas facile de 
faire de la musique !
texte et mise en scène
avec

pa
r l’

ensemble des compagnies
D’accord ?

Un chœur de sept compagnies, accordé 
par les soins de Richard Dubelski. Une  chorale 

 d’ouverture, pour vous accueillir, cahin-caha, 
 histoire de lancer la musique…

mise en scène
avec les comédiens des compagnies

Cabaret
Un cabaret de clôture où les spectateurs 

pourront partager avec toutes les compagnies 
des brèves musicales, de petites bulles artistiques 
et des échanges autour d’un verre…

avec tous les artistes des compagnies  
et (musicien)

La Colonie pénitentiaire
Au cours d’un voyage d’études, un visiteur, reçu dans une 
colonie pénitentiaire, est convié à une exécution. Avec une 
frénésie et un zèle cocasses, l’officier chargé de l’exécu-
tion veille aux derniers préparatifs de la machine destinée 
à appliquer la sentence. Un Kafka plein de drôlerie et d’en-
train où l’humour et la cruauté ont la part belle.
texte traduction adaptation

mise en scène scénographie
lumière musique avec  

Le Journal d’un fou
Tout est amour chez ce petit employé de bureau : il aime 
la fille de son directeur qui le qualifie de tortue, il fait son 
travail à la perfection, mais on l’écrase sous le mépris, le 
pouvoir de la richesse et les tabous. Son fascinant ballet 
de désirs, de désespoir et de grandeur commence alors…
texte adaptation et mise en scène
danse musique lumière
avec . 


