
 GARE AU THÉÂTRE 
DÉROULÉ AVRIL-JUIN 2014

Vendredi 4 avril 2014 / 20h30
Nous revenons à Saint-Germain
Cabaret Chanson française

Marie-Sol chante le Paris des années cinquante.
Après  le  succès  du  Cabaret  Ferrat en  octobre  dernier,  Marie-Sol  propose  cette  fois  une  soirée 
musicale inspirée des cabarets Rive Gauche et Rive Droite, dans lesquels se sont notamment produits 
Léo  Ferré,  Barbara,  Juliette  Gréco,  Cora  Vaucaire  ou  encore  Brel  et  Gainsbourg.  Elle  sera 
accompagnée du compositeur-interprète Pierre Lorpage qui a fréquenté ces lieux, tel le cabaret de 
L'Ecluse. Il partagera ainsi quelques anecdotes.

Avec : Marie-Sol (chant), Pierre Lorpage (comédien), Eric Bon (piano, accordéon)

-----------

Vendredi 11 avril 2014 / à partir de 19h
Slam de poésie / Atelier d'écriture et scène ouverte slam
En partenariat avec l'association ASS.2.PLUMES

Un vendredi par mois, le poète Chaton et son acolyte le Schtroumf slameur, vous invitent à  
déclamer,  chanter,  croquer,  chuchoter  ou  inhaler  tout  plein  de  poèmes,  à  l'occasion  d'un 
authentique slam de poésie. A 19h, atelier d'écriture et, à 20h30, scène slam.
Et surtout, un poème dit = un verre offert !

> En savoir plus : http://www.ass2plumes.fr

-----------

Vendredi 18 avril 2014 / 20h30 (entrée libre)
Chantons la banlieue
Scène ouverte

"On n’est pas des vedettes… et ça tout le monde le sait"
... mais la petite couronne aussi a ses chansons reines, des guinguettes de Nogent aux pas si  
blêmes HLM, des bals de La Varenne aux odes de Vincennes, ou de la Seine.
Alors pour cette soirée à la Gare, on sera pas peu fier d’être banlieusard et on fera le grand pari  
de  rendre  hommage  à  nos  villes  en  chanson.  Chanteur  en  béton,  ou  amateur,  en  petite 
formation ou en grands ensembles, Ivry body peut chanter la banlieue… Et c’est tant mieux !

http://www.ass2plumes.fr/


Vendredi 25 avril 2014 / à partir de 18h
+ Samedi 26 avril 2014 / à partir de 15h
SLAM SO WHAT – 6e édition
Rencontres nationales de slam (entrée libre)
En partenariat avec l'association ASS.2.PLUMES

La plus importante manifestation de slam de France vous attend, fidèles, néophytes, curieux et  
passants perdus, à Gare au Théâtre pour sa sixième édition.
Le "Slam So What", c’est toujours deux jours de combats acharnés, toujours 72 poètes chauds 
bouillants répartis en 24 équipes issues de 21 villes (France, Belgique, Suisse). Alors venez 
assister à ce grand échange de verbes !

> En savoir plus :  http://www.slamsowhat.com

-----------

Mardi 29 avril 2014 / 19h (entrée libre)
Les mardis de l'eau
Conférence

« Les politiques coloniales de l’environnement ou l’invention de l’éco-racisme. »
Lors des mouvements de colonisation, les Européens en général et les Français en particulier 
voient en Afrique un environnement dégradé. Les représentations et les objectifs des colons et  
des scientifiques l’emportent rapidement sur la réalité matérielle de l’environnement africain. 
Ces « mythes environnementaux » de la colonisation sont toujours à l’œuvre dans la période 
post  coloniale.  Aujourd’hui,  c’est  à travers les politiques mises en place par  les institutions 
internationales concernant les pays africains que nous les retrouvons. Quelques exemples en 
Ethiopie  montrent  comment  les  pays  riches  appliquent  ce  mécanisme de  mainmise  sur  la 
« nature » africaine. D’autres exemples de gestion de l’eau en Afrique du Sud et au Kenya 
aujourd’hui, permettent de comparer les situations coloniales et post coloniales.

Avec : 
Guillaume Blanc,  historien  de l'environnement,  chercheur  associé  à  l'Institut  d’Études  des 
Mondes Africains,  post-doctorant à l'Institut d’Études Culturelles (IEC-Univ. de Versailles St-
Quentin-en-Yves) / Responsable éditorial du Portail des humanités environnementales

David Blanchon, géographe, enseignant-chercheur, Université Paris Ouest (Nanterre X).Il a 
consacré sa thèse au partage de l’eau dans l’espace hydraulique sud-africain. Il est l’auteur de 
plusieurs publications et ouvrages sur l’eau dont Atlas Mondial de l’eau : de l’eau pour tous ? 
(Ed. Autrement, 2009) et  Comprendre et construire la justice environnementale,  Annales de 
géographie, 2009. 

-----------

http://humanitesenvironnementales.fr/
http://www.slamsowhat.com/


Vendredi 2 mai 2014 / 20h30
L'Emoi Sonneur – Moisson de printemps
Cabaret électroacoustique

L'Émoi Sonneur investit  Gare au Théâtre" pour une moisson de printemps électronique. Les 
chercheurs de sons du collectif  Vitriot  vous invitent  à vous dégourdir  les oreilles autour  de 
créations  musicales  originales  pour  vélos,  manteaux,  accordéon,  flûte,  ring  de  boxe,  et  
promenades champêtres…

Compositions  de  Philippe  Mion,  Jean-Yves  Bernhard,  Karen  Fenn,  Gaelle  Bellec,  Nicolas 
Perrin, Nicole Piazzon, Jérémie Buttin, Laure Bollinger, Gwennaëlle Roulleau, Théo Boulenger

> En savoir plus :  http://www.lemoisonneur.org

-----------

Vendredi 9 mai 2014 / à partir de 19h
Slam de poésie / Atelier d'écriture et scène ouverte slam (entrée libre)
En partenariat avec l'association ASS.2.PLUMES

Un vendredi par mois, le poète Chaton et son acolyte le Schtroumf slameur, vous invitent à  
déclamer,  chanter,  croquer,  chuchoter  ou  inhaler  tout  plein  de  poèmes,  à  l'occasion  d'un 
authentique slam de poésie. A 19h, atelier d'écriture et, à 20h30, scène slam.
Et surtout, un poème dit = un verre offert !

> En savoir plus : http://www.ass2plumes.fr

-----------

du 14 au 17 mai 2014
Histoires à emporter / 11e édition
4 jours de théâtre par les compagnies d'ici
En collaboration avec le Centre Culturel et la Mairie de Vitry-sur-Seine
Avec les compagnies : Art Monie, Les Balbucioles, la Charbonnerie, les Déraillés de la Gare, 
Koeko, le Studio de formation théâtrale

Courtes ou longues, ancrées dans notre temps ou dans la Grande Histoire, faisant appel à 
notre  imaginaire  ou  à  notre  inconscient  collectif,  dramatiques  ou  satiriques,  toutes  ces 
« histoires  à  emporter »  sont  le  fruit  d’un  enthousiasme  et  d’une  passion  commune :  le 
théâtre !
Sept compagnies ou associations convient le public à la partager, pour mieux les connaître,  
prendre plaisir à des spectacles de qualité et découvrir que le théâtre est une ouverture sur le  
monde et sur les autres. 
Et  comme  cette  année  le  Festival  Histoires  à  Emporter  entame  sa  seconde  décennie 
d’existence, les compagnies innovent en proposant, en clôture de leurs spectacles et tout au 
long de la semaine, un feuilleton d’improvisation : « Carré Blanc ».

Des associations vitriotes se joignent au festival  afin d’agrémenter  chaque soirée par des 
restaurations  (Sun  Caraïbes,  Solidarité  internationale,  l’association  du  Port-à-l'Anglais, 
l’APFEEF).

> HORAIRES ET PROGRAMME DÉTAILLÉ (ultérieurement sur www.gareautheatre.com)

http://www.gareautheatre.com/
http://www.lemoisonneur.org/
http://www.ass2plumes.fr/


Jeudi 22 mai / 20h30
Vendredi 23 mai / 20h30
Samedi 24 mai 2014 /   19h30  
L'Accident de Bertrand par L'Atelier Marcadet
Sortie de résidence (entrée libre)

Bertrand se retrouve subitement immobilisé au sol, sans raison particulière et pour un temps 
indéterminé. Cet étrange phénomène éveillera alors la curiosité de certains...

L’Atelier Marcadet poursuit sa résidence de création à Gare au Théâtre. Après une première 
présentation du projet  en 2013, la compagnie propose de découvrir  une nouvelle étape de 
travail avec cette mise en espace.
 

Texte, mise en espace : Emilie Leconte
Avec :  Eléonore Baron,  Florence Boog,  Jean-Marc  Coudert,  Pierre  Katuszewski,  Guillaume 
Laurent

> En savoir plus :  www.ateliermarcadet.com

-----------

Vendredi 30 mai 2014 / 20h30
Miles ou le Coucou de Montreux
Théâtre & Jazz

Véritable  dialogue  entre  un  comédien  et  des  musiciens,  ce  spectacle  narre  la  rencontre 
improbable entre Steinar, propriétaire d'une casse de voitures, et Miles Davis, la légende du 
jazz.  Une pièce sur  la  musique  et  ce qu’elle est  capable  d’ouvrir  en chacun de nous ;  un 
hommage à la musique en général et au jazz en particulier.

Texte : Henning Mankell (traduction de Camilla Bouchet)
Mise en scène : Charles-Henry Peler
Avec : Jean-Yves Lemoine (steinar), Julien Augier (batterie), Donald Devienne (trompette), 
Mathieu Marthouret (clavier)
Création lumière : Julien LIVERNAIS et Charles-Henry Peler

-----------

Vendredi 6 juin 2014 / à partir de 19h
Slam de poésie / Atelier d'écriture et scène ouverte slam
En partenariat avec l'association ASS.2.PLUMES

Un vendredi par mois, le poète Chaton et son acolyte le Schtroumf slameur, vous invitent à  
déclamer,  chanter,  croquer,  chuchoter  ou  inhaler  tout  plein  de  poèmes,  à  l'occasion  d'un 
authentique slam de poésie. A 19h, atelier d'écriture et, à 20h30, scène slam.
Et surtout, un poème dit = un verre offert !

> En savoir plus : http://www.ass2plumes.fr

-----------

http://www.ass2plumes.fr/
http://www.ateliermarcadet.com/


Vendredi 13 juin 2014 / 20h30
Accord sensible (Cie Le Filet d'air)
Radio-crochet burlesque

M.  Roland,  professeur  de  l’Académie  musicale  «  Accord  sensible  »  est  heureux  de  vous 
présenter en avant-première, le concert de sortie de son élève, Louise Von Brucker.
Louise est très intimidée par son public. Elle perd ses moyens malgré toute son application pour 
satisfaire son professeur. Après avoir essayé de déclarer sa flamme à un Mr Roland, totalement 
hermétique aux émois de son élève, Louise décide de prendre les choses en main.
Entre rires, swing et larmes, ce duo ne vous laissera pas de marbre !

Avec : Isabelle Wadel (jeu, chant, flûte traversière, saxophone ténor), Enji Wadel (jeu, piano, 
guitare et chant)

> En savoir plus : http://www.lefiletdair.fr

-----------

Vendredi 20 juin 2014 / à partir de 19h
Samedi 21 juin / à partir de 19h
Dimanche 22 juin /   (horaire à définir)  
Rencontre des ateliers
Le temps fort des ateliers théâtre de la Gare
Ateliers animés par Karin Bernfeld, Julien Feder et Maryline Klein

Depuis septembre, ils y travaillent. Toujours aussi motivés, nos comédiens et comédiennes en 
herbe ou plus confirmés vous attendent pour un grand moment de théâtre. 

Au programme :

• 20 & 21 JUIN : REPRÉSENTATIONS DES ATELIERS ENFANTS, ADOS ET ADULTES
Au programme il y aura un texte d'Aristophane, on parlera du royaume de l'Au-Delà et d'une 
forêt magique.
Avec : enfants : Louna Beaumont, Milio Bierra, Emma Camain, Poala De la Cruz-Tanguy, Adèle  
Gégout, Lune Gete, Héloïse Guillot, Kidji  Hermine, Pénélope Millevoye, Quentin Ponzevera,  
Ilona Viennot-Braud //  ados :  Tom Beaumont,  Gwenn Bierra,  Louis Delorme, Riadh Ksouri,  
Célia  Lazla,  Jade  Marmin,  Charlotte  Pascal,  Alessandro  Petrozzi,  Othilie  Sailly  //  adultes :  
Madiha Abada, Christine Assenco, Maryon Bartowiak, Melody Baup, Gilles Berhar, Marie-Jo  
Carriau, Florianne de Fleury, Christophe Dumoulin, Christophe Forestier, Simon Gegout, Stecy  
Isidor, Dalila Lalilèche, Olivier Le Bon, Nelida Mendes, Gauthier Tacchella, Sandrine Trouvé

• 22 JUIN : REPRÉSENTATION DES ATELIERS DES CENTRES DE LOISIRS VITRIOTS
8 groupes d'enfants et autant de spectacles ! Cette année il sera question d'environnement, de 
tolérance, d'un voyage dans le temps et de la reprise d'un grand classique (Oliver Twist).
Avec les enfants des centres de loisirs Cachin, Cotton, Curie, Germain Defresnes, France, Moulin, 
Jaurès, Wallon

-----------

Samedi 28 juin 2014 / à partir de 19h
La fête de la Gare
Ouverture de la 16e édition du festival Nous n'irons pas à Avignon

Venez découvrir en avant-première les compagnies qui raviront le mois de juillet. Au programme 
notamment : les “bandes-annonces” du festival et d’autres surprises vous attendent. Et comme 
toutes les occasions sont bonnes, venez faire la fête avec nous lors d’un grand bal trad' donné 
par le Collectif Markus.

http://www.lefiletdair.fr/

