SAISON
THÉÂTRALE
É T A M P E S

2020 • 2021

Édito
Madame, Monsieur,
La Ville d’Étampes est heureuse de vous proposer sa nouvelle
programmation théâtrale pour la saison 2020/2021.
Cette quatrième saison promet d’être plus belle et plus surprenante encore
que les précédentes.
Cette crise sanitaire qui nous a tous éprouvés, nous aura au moins permis
de mesurer la chance de pouvoir nous échapper des vicissitudes de la vie
quotidienne par le rêve, la réﬂexion et surtout… par le rire !
Bien évidemment, des règles sanitaires s’imposeront. Nous serons prêts à
en suivre les directives gouvernementales à la lettre.
Pour permettre au spectacle vivant de continuer à vivre.
Mesdames et Messieurs… place au théâtre !
Franck Marlin
Maire d’Étampes - Député honoraire de l’Essonne
Etampes, capitale du Sud-Essonne, est riche de ses lieux de patrimoine et
de culture.
Depuis trois ans, vous avez plébiscité, par votre présence nombreuse, la
programmation théâtrale mise en œuvre en partenariat avec le théâtre des
Grands Solistes. Cette nouvelle saison vous réserve bien des surprises, des
moments d’émotion comme des moments de rire, des spectacles nés à
Avignon, primés à Paris, et de nouveaux one-man-shows d’humoristes.
Autant de moments de détente et de plaisir pour oublier les soucis du
quotidien, et revisiter le spectacle vivant. Merci de votre conﬁance et de
votre ﬁdélité, pensez à vous inscrire rapidement, certains spectacles seront
très vite complets !
Marie-Claude Girardeau
Élue à la Culture et au Patrimoine
Depuis trois saisons, la Ville d’Étampes a fait sienne la démarche d’ouvrir par
sa programmation culturelle le théâtre et plus généralement le spectacle
vivant de qualité à tous les habitants, sans jamais aliéner ce qui fait leur
richesse et leur individualité, mais avec la conviction d’appartenir à une
même communauté. La saison culturelle à venir aura pour vocation de
fédérer en un même élan créateur l’apaisement des craintes, la soif de liberté
et le besoin impérieux de réapprendre le bonheur de vivre ensemble.
Clément Wingler
Directeur des Aﬀaires Culturelles et du Patrimoine
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SEPTEMBRE

Programmation Grands Solistes

VEN 18 SEP

SAM 19 SEP
Les
Grands
Solistes

Maliko en confiance

Envie d'un spectacle qui fait du bien ?

Texte : Malik Farès.
Interprétation : Maliko Bonito.
Mise en scène : Reda Seddiki.

6

20H30
DIM 20 SEP
17H

En conﬁance est une véritable
thérapie ! Un spectacle ludique
dans lequel Maliko rit de tout
avec beaucoup d’élégance. Il sait
exactement
équilibrer
la
balance entre humour et
tendresse. Sa générosité sans limite et son envie de partage le poussent à fonder le Vitrolles
Comédie Club en 2018, aﬁn d'encourager les jeunes talents.
Un spectacle qui ravira les amateurs de stand-up et qui réconciliera les spectateurs
traditionnels avec le genre ! Maliko saura vous mettre en conﬁance.
Programmation Grands Solistes

VEN 25 SEP

SAM 26 SEP
Les
Grands
Solistes

La paix du ménage

Comédie en 2 actes de Guy de Maupassant

Texte : Guy de Maupassant.
Interprétation : Odile Huleux, Jean-Bastien
Tinant et Pascal Guignard-Cordelier.
Mise en scène : Sotha.

Si une femme devient la maîtresse de son
mari, que faire de son amant ? La paix vue
par Maupassant, un couple vu par
Maupassant... ce n'est pas du vaudeville.
C'est du Maupassant. Une pièce à la fois
drôle et glaçante, au féminisme inattendu.

20H30
DIM 27 SEP
17H

OCTOBRE
Les
Grands
Solistes

Rose d’Avril

Une "veuve joyeuse" dépeinte au vitriol
dans une Grèce en pleine crise

Texte : Antonis Tsipianitis.
Interprétation : Émilie Chevrillon.
Mise en scène : Christophe Bourseiller.

Programmation Ville

SAM 3 OCT

20H30

Un superbe monologue de femme, à la fois drôle et percutant,
au sujet brûlant : la libération d'une femme bafouée. Erato
revient des funérailles de son époux, Leftéris, ﬂic sans foi ni loi,
macho sans concession. Chez elle, un arsenal. Dehors, la crise,
l’émeute. Elle dégoupille le whisky. Elle ouvre les vannes. Enﬁn.
Avec un humour acerbe, une ironie mordante, l’auteur
contemporain grec Antonis Tsipianitis signe avec ce
monologue son plus gros succès.
Joué à guichet fermé au théâtre de la Huchette à Paris et au
festival d’Avignon deux années de suite !

7

Programmation Grands Solistes

VEN 9 OCT

Les
Grands
Solistes

Roger, Roger et Roger
Une mini-révolte féminine transforme
leur dîner en beuverie de célibataires.

Texte : Sotha.
Interprétation : Timothée Manesse, Thomas
Louisy, Thibault Sommain.
Mise en scène : Timothée Manesse.

Ils sont trois copains et, coïncidence ou pas, ils
s'appellent tous les trois ROGER, quand leurs
trois compagnes s'appellent JEANNE.
Libres ! Ils sont libres de dire n'importe quoi, de
rire de n'importe quoi, de se tenir n'importe
comment et de faire tout ce qui leur passe par
la tête. Une parenthèse conviviale qui nous parle d’amitié !

SAM 10 OCT

20H30
DIM 11 OCT
17H

OCTOBRE
Au
Théâtre

Elle voit des nains partout
Version paillarde du conte Blanche-Neige,
entièrement en alexandrins

VEN 16 OCT

20H30

Texte : Philippe Bruneau.
Interprétations : Jane Resmond, Santana Susnja,
Ariane Zantin, Eric Le Roch,
Philippe Manesse, Timothée Manesse.
Mise en scène : Philippe Manesse.
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Elle voit des nains partout de Philippe Bruneau est
une adaptation libre du conte de Blanche-Neige.
Dans sa création originale, elle a d’abord été jouée
au Splendid à Paris, puis adaptée au cinéma par
l’équipe du Splendid. Reprise par le Café de la Gare,
elle connaît un second souﬄe grâce à une
adaptation qui en renouvelle l’énergie dans une eﬃcacité redoutable ! Reprendre la saison
avec un tel événement convoque cette partie du théâtre dont le rôle est de proposer une
résilience par le rire, salutaire.
Depuis des années, on nous ment ! Nous avons retrouvé la véritable histoire de BlancheNeige ! Elle est faite de sang, de sueur et de larmes !
Programmation Ville

Programmation Grands Solistes

NOVEMBRE
Les
Grands
Solistes

Le journal fou
d’une infirmière

Prune Lichtlé a déjà conquis le public d’Étampes
avec son inoubliable Ma Sagan

Texte : Anne-Xavier Albertini.
Interprétation : Prune Lichtlé.
Mise en scène : Thierry Jahn.

Le blues de l’inﬁrmière est un journal de bord, tiré d’une
expérience réelle, qui met en scène la vie d’une femme
moderne, inﬁrmière psychiatrique, qui partage son
quotidien entre l’univers clos de l’hôpital et sa maison où
elle a la garde de ses 3 enfants. L’ambiance de ce récit,
mêle le bouleversant et le désopilant.
Un hommage-manifeste corrosif sur le milieu
psychiatrique, ses soignants et ses soignés.

VEN 6 NOV

SAM 7 NOV

20H30
DIM 8 NOV
17H

Espace
Jean
Carmet

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur votre cerveau

Finaliste au Concours Nostradamus D'Or 2016
du Meilleur Mentaliste Européen

SAM 14 NOV

20H30

Auteur, mise en scène et interprétation : Andrea Redavid.

Andrea va jouer avec vos certitudes pour mieux
manipuler vos perceptions, vous étonner, vous faire
douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire réﬂéchir
et en même temps vous faire sourire. Avec son approche
originale, il va vous faire découvrir, comment utiliser votre
cerveau comme une véritable baguette magique et vous
transformer en vrai magicien de la vie… Vos doutes
deviendront des certitudes… et inversement !
Pourquoi notre cerveau ne nous est-il pas fourni avec un
manuel d'utilisation ? Et si on pouvait développer au
maximum son potentiel réel ?

9
Programmation Grands Solistes

VEN 20 NOV

Les
Grands
Solistes

La tête ailleurs

Tout ce que touche Marlène Noël se
transforme en or !

Texte : Marlène Noël.
Interprétation : Marlène Noël et
Philippe Lecat.
Mise en scène : Emmanuel Donzella.

Un studio de musique au Canada. Jour J tant
attendu pour Philippe et Zélie, amis depuis
20 ans. Lui est là pour enregistrer les
chansons de son histoire d’amour passée…
Elle est là pour lui, au présent ! AuteurCompositeur, il a la tête ailleurs, pompier de
carrière, elle a les pieds sur terre.
Une comédie parfois musicale, où l’humour
et les émotions se conjuguent en chansons !

SAM 21 NOV

20H30
DIM 22 NOV
17H

NOVEMBRE
Au
Théâtre

Pierre Palmade
joue ses sketches

Certains de ses sketches font partie
des grands classiques

DIM 29 NOV

17H
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Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait
ses premiers pas sur une scène parisienne.
Aujourd’hui, il reprend une sélection de
sketches qu’il aﬀectionne particulièrement et
qu’il a piochés parmi ses 9 one-man-shows.
Pierre avait envie de voir si ces sketches avaient
toujours la même résonance aujourd’hui...
Un rendez-vous inédit avec ce grand Prince de
l’humour.
Ce sera notre chouchou de la saison culturelle !

DÉCEMBRE
Les
Grands
Solistes

Barcelone - Amsterdam

Ne ratez pas ce train-là, il vous rendra heureux !

Texte : Marlène Noël et Philippe Elno.
Interprétation : Marlène Noël et Philippe Elno.
Mise en scène : Philippe Sohier.

© Eddy Brière

Auteur et interprétation : Pierre Palmade.

Programmation Ville
Programmation Grands Solistes

VEN 4 DÉC

SAM 5 DÉC

20H30
DIM 6 DÉC
17H

Embarquement immédiat pour une gourmandise
d’humour ! Un cadeau oﬀert aux Grands Solistes, à
ne pas rater !
La rencontre d’une inconnue vénéneuse et d’un
irrésistible gaﬀeur qui vont tenter, pendant 2 000
kilomètres, d’instaurer le dialogue, se découvrir, se
séduire, se confronter. Un voyage fait d'imprévus, de
dérision et de légèreté que vous n’êtes pas près d’oublier... De l’humour dans l’âme !
Une aventure burlesque et drôle qui vous emporte avec ﬁnesse, dans un tourbillon de
passions et de fantasmes.

Au
Théâtre

Les Goguettes
en trio mais à quatre

Leur parodie de Vesoul en confinement leur a
offert une visibilité inespérée.

Texte : Les goguettes.
Interprétation : Valentin Vander , Stan,
Aurélien Merle et
Clémence Monnier.
Mise en scène : Yéshé Henneguelle.

JEU 17 DÉC

20H30

Le nom du groupe fait référence aux
goguettes, ces parodies de chansons
d’humeur joyeuse, d’où les expressions
festives « partir en goguette » ou « à
gogo », ces parodies et parfois pastiches
de chanson se multiplient après la
Révolution française tout au long du XIXe siècle. Les goguettes étaient alors des sociétés
chantantes « un peu secrètes » où l’on se réunissait « pour chanter sur des airs connus tout
le mal qu’on pensait du gouvernement ».
Revisitant cet esprit proche de l'esprit des chansonniers des années 50 à 80, où il s’agit
souvent de prendre un air connu et de la pasticher pour "coller" à l'actualité.

Les
Grands
Solistes

Les méthodes
de Camille Bourreau

Une fille et un garçon se retrouvent
à un rendez-vous prévu pour deux autres
personnes.

Texte : Sotha.
Interprétation : Anastasia Joux et
Shams Bouteille.
Mise en scène : Romain Bouteille.

Une ﬁlle et un garçon ont rendez-vous place
Alphonse Allais pour une raison précise. Cette
place n'existe pas, et pourtant une autre ﬁlle
et un autre garçon s'y retrouvent, sans raison,
car ce ne sont pas eux qui ont rendez-vous. En
1985 cette ﬁlle était Marie Trintignant, ce
garçon Philippe Manesse. Trente-cinq ans plus
tard, ce sont Anastasia Joux et Shams
Bouteille qui vont vous aider à tirer cette
histoire au clair. Si tant est...

Programmation Grands Solistes

SAM 26 DÉC

20H30

DIM 27 DÉC

17H
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JANVIER

Programmation Ville
Programmation Grands Solistes

VEN 8 JAN

Les
Grands
Solistes

Les Stéréo’Types

Textes ciselés, qualité vocale, bruitages, gags,
rien n’est laissé au hasard.

Texte : Bruno Buijtenhuijs.
Interprétation et mise en scène :
Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek.

20H30
DIM 10 JAN
17H

Xavier et Bruno... un duo absolument irrésistible,
l'un à la guitare et aux chants, l'autre à… tout le reste
! Tour à tour chanteurs, comédiens, imitateurs d'instruments de musique, auteurs, bruiteurs, Xavier et
Bruno vous présentent leur duo plein d'humour.
À la question "Mais que font-ils au juste ?", nous
répondrons au moyen d'une litote doublée d'un
euphémisme : ils n'engendrent pas la mélancolie !
Ces deux-là s’inscrivent dans la meilleure tradition
des chansonniers de la belle époque !

Au
Théâtre

Des souris et des hommes
Les plans les mieux conçus des souris et
des hommes ne se réalisent pourtant pas.

Texte : John Steinbeck.
Interprétation : Thierry Bilisko, Carole Bordes ou
Laure Desplan, ericnemo ou RiZbo et
la voix de Xavier Lacouture.
Mise en scène : Jean-Christophe Pagès.

© Nicoles Deschamps
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SAM 9 JAN

SAM 16 JAN

20H30

Californie, milieu des années trente. Comme des milliers
de travailleurs ballottés par la crise économique, deux
amis, George et Lennie, sont réduits à mener une vie
d’errance, louant leurs bras d’une exploitation agricole à
l’autre.
Sur un plateau vide, sobre et épuré comme dans un ﬁlm
de John Ford, un comédien seul. Il incarne tous les
personnages du roman. Plus tard, il est rejoint par une danseuse écarlate et par un musicien
qui accentuera le côté western crépusculaire de cette adaptation.
Chacun traîne sa solitude, inexorablement, dans ce rectangle de lumière blafarde.

Programmation Grands Solistes

VEN 22 JAN

Les
Grands
Solistes

Laura Domenge
Nouveau spectacle en rodage
Comment définir Laura Domenge ?

Auteur et interprétation : Laura Domenge.

SAM 23 JAN

20H30
DIM 24 JAN
17H

➜ 32 ans d'auto dérision,
➜ 22 ans de poils à la moustache,
➜ 86 082 questions existentielles à la seconde du
type :
➜ Qui a décrété que les femmes aimaient les
ﬂeurs ?
➜ Les féministes sont-elles réellement mal
baisées ?
➜ Que dirai-je à Mylène Farmer si je la
rencontrais ?
➜ Qui sont ces gens qui prennent des cours de
country ?
➜ Et ceux qui mangent leurs burgers avec des couverts ?
➜ 86083 carnets de notes pour y répondre avec des blagues écrites dedans
➜ 1 seul spectacle en rodage pour toutes les tester.
Tu viens ?

Espace
Jean
Carmet

Comme il vous plaira

Une adaptation de Shakespeare faite comme
il se doit.

Texte : William Shakespeare.
Interprétation : Les Meilleurs.
Metteuse en scène et adaptatrice : Sotha.
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SAM 30 JAN

20H30

La réception critique de la pièce est diverse : certains
critiques trouvent que cette pièce est mineure en
comparaison d'autres œuvres de Shakespeare, mais
d'autres lui portent une grande estime. Souvent
adaptée à la radio, au cinéma et en comédie musicale.
Elle est l'une des pièces favorites du public !
L'héroïne Rosalinde se réfugie dans la forêt des Ardennes, accompagnée de sa cousine Célia,
fuyant la cour de son oncle, dans la quête de trouver la sécurité et, éventuellement, l'amour.
Elles sont amenées à rencontrer diﬀérents personnages, notamment Jacques, voyageur
mélancolique présent dans plusieurs pièces de Shakespeare.
J'ai monté cette pièce comme il m'a plu, c'est à dire n'importe comment, avec des personnes
joyeuses, du bruit et de la fureur de vivre, au pied d'un arbre imaginaire.

FÉVRIER
Au
Théâtre

Mademoiselle Molière

Molière 2019 de la Meilleure Comédienne
Théâtre Privé : Anne Bouvier.

Texte : Gérard Savoisien.
Interprétation : Anne Bouvier
Christophe de Mareuil.
Mise en scène : Arnaud Denis.

14

DIM 7 FÉV

17H

Quoi de plus hasardeux que la
rencontre de Jean-Baptiste Poquelin
et de Madeleine Béjart ? Pourtant
leur union va durer vingt ans, soudée
par leur passion commune : le
théâtre. En 1661, avec le succès des
Précieuses Ridicules, Poquelin devient Molière. La même année, il décide d’épouser la ﬁlle
de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ?
Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ? Au XVIIe siècle,
l’évènement est considérable. Dès lors, la moquerie scelle son avenir.
Ce couple devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont mêlés,
est à jamais dans la mémoire du théâtre.

MARS
Espace
Jean
Carmet

L’arnaqueuse

Après Mars et Vénus la nouvelle comédie
hilarante de Thom Trondel

SAM 6 MARS

20H30

Texte : Thom Trondel.
Interprétation : Elsa Pontonnier
et Thom Trondel.
Quand Luc, à la recherche du grand amour,
rencontre Clara, love coach séductrice et un brin
malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre
un dîner déjanté dans un grand restaurant, une
leçon de drague hilarante, un accident de
bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique. Trouver l'amour n'est
pas simple… quand on a aﬀaire à une arnaqueuse !
Thom Trondel a déjà fait rire plus de 150 000 spectateurs partout en France, avec son one man show en
tournée ou dans ses comédies à succès « Mars & Vénus » et « Mon colocataire est une garce ».
Programmation Ville
Programmation Grands Solistes

VEN 12 MARS

Les
Grands
Solistes

Après l’amour

L’ambiance n’est pas sans rappeler celle du
couple Simon dans La poison

Texte : Daniel Soulier.
Interprétation : Annette Benedetti
et Jean-Marc Galéra.
Mise en scène : Jean-Marc Galéra.

Après l’amour est une comédie d'un réalisme féroce. Le
dialogue est précis, impitoyable parfois ; il s’en dégage une
poésie toute crue, toute sèche, et pourtant pleine d’humanité.
On déguste le quotidien d’un vieux couple trop ordinaire pour
être ordinaire, et qui nous fait glisser du rire aux larmes. Elle,
Jeanne, l’épouse acariâtre, malheureuse de nature, a passé sa
vie à tout économiser, même les sentiments. Lui, Henri,
l’époux docile, taiseux par manque de mots, encaisse les
reproches par habitude du compromis.

SAM 13 MARS

20H30
DIM 14 MARS
17H

15

MARS
Les
Grands
Solistes

Programmation Grands Solistes

VEN 19 MARS

SAM 20 MARS

L’imposteuse

Nous sommes ce que les autres font de nous,
mais l’important est c’est que nous en faisons.

Texte : Rémo Gary.
Interprétation : Valérie Guillon-Brun.
Mise en scène : Eric Girard.

Il n’y a pas de féminin pour imposteur –
Imposteuse - comme si nous, les femmes, ne
savions ou ne devions pas mentir, comme tout
le monde. Alors commençons par mon début.
Je deviens donc Imposteuse, usineuse de
mots, pour que les "euses" redeviennent
doux, douces à l’oreille. Ce texte aurait pu être
un traité de l’écriture, la pensée inclusive, s’il
se contentait de la forme plutôt que de se
vautrer dans le fond.

Au
Théâtre

Histoire de ta Bêtise

Le texte sera joué par l’acteur Christophe
SAM 27 MARS
Brault en présence de François Bégaudeau qui
20H30
répondra à vos questions après le spectacle !

Texte : François Bégaudeau.
Interprétation : Christophe .
Mise en scène : Valérie Grail.

S’adressant à l’électeur d’Emmanuel Macron, François
Bégaudeau fait la somme des aveuglements qui le font
se prendre pour un progressiste de pointe là où il n’est
qu’un conservateur de base : Tu votes toujours au second
tour des élections quand l’extrême droite y est qualiﬁée,
pour lui faire barrage. Par conséquent, l’abstention te
paraît à la fois indigne et incompréhensible. Tu redoutes
les populismes, dont tu parles le plus souvent au pluriel.
Naturellement tu dénonces les conﬂits d’intérêts, mais
tu penses qu’en voir partout relève du complotisme.

© Alex Lecuiller
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20H30
DIM 21 MARS
17H

AVRIL
Les
Grands
Solistes

Neuf mois plus tôt

Damien Jayat a présenté Basic Einstein
à Carmet devant un public ravi !

Texte : Damien Jayat, Claire Truffinet et Tibo Christophe.
Interprétation : Damien Jayat.
Mise en scène : Fabienne Candela.

Programmation Ville

SAM 3 AVRIL

20H30

« Ils se marièrent et voulurent beaucoup d’enfants ». C’est tout
naturel, ça coule de source. Voilà ce que croit Marc, en plein élan
spontané vers la grande aventure parentale. Mais voilà que cet
enfant à venir a une particularité inédite, dans l’histoire de
l’humanité en général et du théâtre en particulier : il parle !
Avant même d’être conçu, le voilà qui argumente, pinaille, donne
son avis à tout bout de champ ! Il va ainsi sommer son futur père
de répondre à LA question : pourquoi veut-on faire un enfant ? Cette rencontre imprévue
viendra bouleverser les convictions de Marc, qui devra répondre devant nous, avec pour
seuls outils ce qu’il sait ou croit savoir, ce qu’il est et son histoire familiale.
Damien Jayat nous embarque dans une véritable comédie théâtrale, nourrie de sciences humaines
et de littérature, conﬁrmant son statut à part dans le milieu du théâtre et de l’humour.

Au
Théâtre

Please Stand Up
Plateau 100 % Féminin

Avec Marion Mezadorian, Marie Desroles,
Julie Villers et... Nicole Ferroni !

Texte : Please Stand Up.
Interprétation : Marion Mezadorian, Marie Desroles,
Julie Villers et Nicole Ferroni.
Mise en scène : Aude Gaillou.

SAM 10 AVRIL

20H30

La scène plurielle des représentantes de
l’humour actuel ! Elles sont drôles, réjouissantes,
sulf-heureuses, impertinentes, inspirante.
Proﬁtez de la présence exceptionnelle de Nicole
Ferroni sur ce plateau des plus prestigieux !
En plateau, c’est la meilleure façon de découvrir
ces humoristes.
Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène
s’imposent et interpellent.
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