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La Maison des Arts de Créteil
Labellisée scène nationale par le Ministère de la Culture, la Maison des Arts de Créteil est un lieu
prépondérant de la production et de la création contemporaine en Ile de France et en France. Avec
plus d’une cinquantaine de spectacles et plus de deux cent représentations, la MAC accueille
chaque saison plus de 100 000 spectateurs dont 30 000 spectateurs sur sa saison « Jeune
 Public ». 

Autour des spectacles,  la MAC développe un programme d’actions culturelles et d’éducation
 artistique ambitieux. 

Principalement axé sur le soutien à la création et à la diffusion théâtrale et chorégraphique, son
projet s’articule également autour d’une intervention renforcée en direction des initiatives créa-
tives faisant appel aux nouvelles technologies de l’image. A ce titre, le festival Exit constitue un
moment de découverte et de rencontre artistique incontournable. Enfin, chaque saison, un pro-
gramme d’expositions permet de découvrir quatre à cinq artistes plasticiens.

Depuis de longues années, la MAC a tissé des relations et construit des partenariats solides avec
de nombreux évènements : Festival d’Automne, Biennale de Danse du Val de Marne….

Le conservatoire à rayonnement départemental (CRD) Marcel Dadi
Transféré à la communauté d’agglomération de la plaine centrale du Val de Marne en 2001, le
conservatoire Marcel Dadi de Créteil constitue avec les deux conservatoires d’Alfortville et de
 Limeil-Brévannes, le réseau communautaire d’enseignement artistique. 

Fort de ses 1 200 élèves et de plus de 70 professeurs, il reçoit le nouveau label de conservatoire
à rayonnement départemental par le Ministère de la Culture.  Il dispense des enseignements
 diversifiés dans les trois disciplines - musique, danse, théâtre - et propose des cursus qui vont de
l’initiation à l’orientation professionnelle. 

Il développe des partenariats privilégiés avec l’éducation nationale, se traduisant à la fois par des
interventions régulières au sein des écoles maternelles et élémentaires et par l’organisation de
classes à horaires aménagés (école élémentaire et collège). 
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Chiffres clés 2009
• Plus de 300 comédiens dans les cours et ateliers

• Une dizaine de lieux d’apprentissage

• Une vingtaine d’association de théâtre

• Une trentaine de représentations théâtrales à la Maison des Arts



S’éveiller / S’initier au théâtre / Apprendre à jouer
L’éveil et l’initiation au théâtre sont proposés en différents lieux de la ville. Les âges requis pour
débuter cette activité varient de 6 à 8 ans selon les structures.

Théâtre Marionnettes Mîme Cirque

Association Post Scriptum  

(MPT Bleuets) X

Centre socioculturel M. Rebérioux X 

Compagnie des Inachevés X X

Compagnie Les Accordéeuses X X

Compagnie Les Mistons X 

Compagnie Matriochka X

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Marcel Dadi X 

MJC CS Club X 

MJC Village X 

MPT Haye aux moines X X 

Scen’art X

Théâtre de l'Estrade X

Théâtre des Coteaux du Sud X 

TRAC Théâtre X

Le Théâtre à l'école
La ville de Créteil intervient dans la mise en place d’interventions théâtrales dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires. Celles-ci sont principalement gérées par le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental Marcel Dadi qui dispose de professeurs diplômés et par la compagnie Les
Mistons.

Le Conservatoire organise avec l’Inspection académique du Val-de-Marne une classe à horaires
aménagés dédiée aux « arts de la scène » avec le collège Clément Guyard. Elle comprend des
 enseignements en musique, théâtre et danse et comporte six heures trente hebdomadaires
 d’enseignement.
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DECOUVRIR/APPRENDRE/PRATIQUER
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Les acteurs du Théâtre à Créteil

Le théâtre des Coteaux du Sud 

Implanté dans le quartier des Coteaux du sud, ce théâtre est géré par les compagnies Porte Lune
et A & A. Des ateliers et stages sont proposés et des collaborations avec les comités de quartier
sont mises en place. Ponctuellement quelques spectacles sont présentés en découverte. 

Créée en 1986, la compagnie A&A développe un travail sensible et militant, par le biais de projets
culturels ouverts sur le quartier et de créations artistiques. Plusieurs créations autour de l’œuvre
de Simone de Beauvoir sont en cours.

La compagnie Porte Lune, créée en 1980, présente plusieurs spectacles en diffusion (« Chère
Lili », « Les 5 robes de Luisa », « Le bibliotoqué », « Javomaton », …) et développe des actions de
formation et de médiation artistique et culturelle. Des cours de théâtre et des stages pour ama-
teurs et professionnels sont proposés tout au long de la saison.

L’atelier théâtre Casalis 

Implantée depuis son ouverture dans cet atelier, l’association Théâtre de Recherche et d’Animation
de Créteil (TRAC théâtre), créée en 1981, développe une démarche fidèle aux principes des compa-
gnies amateurs de théâtre. Les dernières créations sont : « Tranches de vie », « Machin chose »
(2009) « Les Parfettes », « Sagesse et folie » (2010). 

L’association Scen’art crée et produit spectacles et animations théâtrales depuis 2003. La com-
pagnie travaille actuellement sur la mise en scène de « MISTERIOSO 119 » de Koffi KWAHULE. 

L’association Les inachevés, développe un théâtre de proximité en partenariat avec les associa-
tions locales (Association Saint Michel, Maison de la solidarité), les établissements scolaires et
les hôpitaux de Créteil (hôpital Chenevier). Elle propose des ateliers, des après midis contes ou
marionnettes. 

L’association Au fil du temps propose des ateliers pour adolescents et pour adultes, ainsi que des
stages de théâtre. Elle a mené plusieurs expériences de stages de dynamisation par les tech-
niques de communication et de jeu d’acteur en direction de bénéficiaires du dispositif d’insertion
(PLIE).

Les compagnies accueillies dans les MJC et les centres sociaux

La compagnie Les Mistons a plusieurs spectacles en diffusion (« Strindbergman », « John et Joe »,
« Il y a longtemps que je t’aime »…). Elle développe des activités de formation (théâtre et de mu-
sique) dans les MJC (Village, Rebérioux) et dans des écoles. Elle organise le marché de Noël an-
nuel du vieux Créteil et intervient dans le cadre de manifestations comme « Jour de fête » pour la
conception et la fabrication de décors et de costumes.

La Compagnie Matriochka dispense l’enseignement du Théâtre à la MJC Club de Créteil. Elle tra-
vaille sur ses propres créations (« La prochaine fois le feu » de J. Baldwin, ou « Memed le Mince »
de Yachar Kemal). 
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Créée en 1999, la compagnie du Théâtre de l’estrade développe des projets de création et de formation
au théâtre contemporain : « Gengis Khan » de H. Bauchau, « L’arbre des tropiques » de Y. Mishima.

Plusieurs autres compagnies de théâtre développent leurs activités : la « compagnie du village »,
la « compagnie Atout va ! » la « compagnie Les accordéeuses », la « compagnie OJM2 ». Plu-
sieurs travaillent sur des disciplines des arts de la rue ou du cirque.

Le Théâtre et les spectacles vivants dans la ville 
Jour de fête est une manifestation majeure du calendrier Cristolien. Elle regroupe plusieurs struc-
tures, équipements et associations et sollicite chaque année des compagnies des arts de la rue.
Elle débute par un carnaval de rue, réunissant habitants costumés, musiciens et artistes, s’en-
chaîne par un spectacle, orchestré par le centre chorégraphique National (CCN), se termine dans
les jardins de l’hôtel de ville par un pique nique festif et des spectacles, repérés et programmés
par la Maison des Arts de Créteil (cirque Romanès, compagnie Trans Express, …). En fin de soirée,
un feu d’artifice est tiré sur les bords du lac par le groupe F. 

Vive l'art rue ! est un festival des arts de la rue en Val-de-Marne, porté par l’UDMJC, et qui inter-
vient sur deux sites à Créteil (Centre ancien et Croix des Mèches). La programmation mêle com-
pagnies professionnelles des arts de la rue et pratiques artistiques amateurs. Il a lieu à la fin du
mois de mai.

Le Festival Victor Hugo et Egaux a tenu en 2010 sa quatrième édition. Ce festival dont le titre est
inspiré d'une formule d’Hugo, a pour ambition de rendre hommage à son œuvre. Pour chaque
édition, un autre auteur est associé à l’écrivain. Spectacles, films, pièces de théâtre, colloques…
sont proposés à Créteil et Paris mais également dans toute la France et à l’étranger. 

La Maison des Arts : 
Un rôle d’éducation culturelle et théâtrale
Autour de sa programmation, la MAC construit chaque saison des partenariats et collabo-
rations entre les artistes invités et différentes institutions partenaires (Université Paris Est
- Créteil, lycées, collèges et écoles, équipements socioculturels…).

Sessions de découverte et de sensibilisation, rencontres en amont du spectacle, ateliers,
parcours, master class et stages constituent les différentes propositions d’éducation artis-
tique et culturelle proposées par la Maison des Arts.

Sur 2009/2010, les élèves du lycée Léon Blum, du collège Albert Schweitzer et les étudiants
de l’Institut Universitaire de formation de maîtres (IUFM) de l’Université ont notamment été
concernés par les activités de sensibilisation et de pratique du théâtre développées par la
Maison des Arts. 

http://www.maccreteil.com



Cie OJM2 

« Le démon de midi »
Vendredi 24 et samedi 25 septembre à 20h30 MJC Club

Jessica Blank & Erik Jensen

« Aftermath »
Du jeudi 7 au samedi 9 octobre 20h30 Maison des Arts

Cie La Comédie des Mots

« Macadam, les mystères de la rue »
Vendredi 22 et samedi 23 octobre à 20h30 MJC Club

Service de l’animation socioculturelle de l’hôpital

Festival de théâtre à l’hôpital sur le thème « Identités »
Du 25 au 30 octobre à 15h Hôpital Chenevier

Atelier d’écriture Lettrance

Création théâtre « Qu’il pleuve comme vache qui pisse et autres prières »
Samedi 14 novembre à 16h30 MJC Village

Claudio Tolcachir 

« El Viento en un violin »
Du mardi 16 au samedi 20 novembre à 20h30 Maison des Arts

David Bobee / Compagnie Rictus 

William Shakespeare – « Hamlet »
Du mercredi 24 au samedi 27 novembre à 20h30 Maison des Arts

Transquinquennal & Le Groupe TOC

« Capital Confiance »
Du jeudi 2 au samedi 4 décembre à 19h30 Maison des Arts

Théâtre Kham / Tatiana Frolova

« Une guerre personnelle »
Du jeudi 2 au samedi 4 décembre à 21h Maison des Arts

QUELQUES RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE
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Les Mistons

MJC du MONT-MESLY
100, rue Juliette Savar
Tél. : 01 48 98 39 38
Mél : lesmistons@wanadoo.fr
Site : www.lesmistons.fr

Association du Festival Victor Hugo et Egaux

7, place Salvador Allende
Tél. : 01 49 80 33 34  
Mél : d.gasiglia-laster@laposte.net 

festival.hugo-egaux@laposte.net

Matriochka

6, rue Floris Osmond
Tél. : 01 78 54 31 16
Mél : cie.matriochka@free.fr 

SCEN'ART

3, rue Victor Schœlcher
Tél. : 01 43 99 14 53
Mél : sylvie.souchere@orange.fr

Porte Lune

2, rue Schoelcher
Tél. : 01 43 39 56 26
Mél : porte.lune@free.fr
Site : www.portelune.com

A & A

2, rue Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77
Mél : compagnie.aeta@wanadoo.fr

MJC Club de Créteil

Rue Charpy
Tél. : 01.48.99.75.40
Fax : 01.48.99.29.28
Mél : clubdecreteil@free.fr 
Site Internet : http://www.mjcclub.com/

M.J.C du Mont-Mesly

100 rue Juliette Savar
Tél. : 01.45.13.17.00 - Fax : 01.45.13.17.02
Mél : contact@mjcmontmesly.com 
Site Internet : http://www.mjcmontmesly.com/

Maison des arts de Créteil

Place Salvador Allende
Tèl : 01 45 13 19 19
Mél : accueil@maccreteil.com
Site Internet : http://www.maccreteil.com/

M.J.C Village

57 rue du Général Leclerc
Tél. : 01.48.99.38.03 - Fax : 01.49.81.71.81
Mél : mjc.village@wanadoo.fr

M.J.C - M.P.T de la Haye-aux-Moines

4 allée Georges Braque
Tél. : 01.48.99.10.78
Fax : 01.42.07.01.88
Mél : mpt.ham@wanadoo.fr

Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux

27, avenue François-Mitterrand
Tél. : 01 41 94 18 15
Mél : contact@cscreberioux.com
Site : http://www.cscreberioux.com/

Conservatoire à rayonnement Départemen-
tal Marcel Dadi (CRD)

2-4 rue Déménitroux
Tél. : 01 56 72 10 10
Mél : crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr
Site Internet : http://www.agglo-
plainecentrale94.fr/missions-et-actions/conser-
vatoires/

Compagnie des Inachevés

88, rue Ordener
75018 PARIS
Tél. : 01 42 54 01 67 
Mél : monikarusz@wanadoo.fr

TRAC Théâtre

89 avenue du Docteur Paul Casalis
Tél. : 01 49 80 15 68  
Mél : jmheuze@hotmail.fr

Compagnie Les Accordéeuses

17, villa Petit Parc
Tél. : 01 44 93 04 33 / 06 87 60 20 42
Mél : les.accordeeuses@hotmail.com

Théâtre de l'Estrade

16, rue Jules Joffrin
94100 SAINT-MAUR
Tél. : 01 48 86 49 96
Mél : b.weiler@free.fr

CONTACTS ET ADRESSES



Direction de la culture

VILLE DE CRETEIL

Hôtel de ville

94000 CRETEIL

Tél : 01 58 43 38 01

Mél : culture@ville-creteil.fr

Ce document de synthèse par pratique artistique est une première réalisation. Nous vous invi-
tons à nous faire part de vos compléments d’informations et/ou remarques.

Le réseau de lecture publique de la Communauté d’Agglomération de la Plaine Centrale du Val-
de-Marne dispose d’un fonds théâtre conséquent :

Direction des Médiathèques  

22 rue de Mesly – Tél. 01.42.07.52.52

www.agglo-plainecentrale94.fr

A noter en particulier le fonds sur les écritures contemporaines (environ 5000 documents) :

Médiathèque d'Alfortville 

Parvis des Arts - 94140 ALFORTVILLE 01 43 75 10 01

mnbertrand@agglo-plainecentrale94.fr

Centre national du théâtre (CNT) 

134 rue Legendre - 75017 Paris

www.cnt.asso.fr

HorsLesMurs - centre national de ressources des arts de la rue et des arts de la piste

68, rue de la Folie-Méricourt - 75011 Paris

www.horslesmurs.fr

Fédération des arts de la Rue en Île-de-France 

c/o Maison des réseaux artistiques et culturels - 221, rue de Belleville - 75019 PARIS

www.federationartsdelarueidf.org

RESSOURCES 


