
�LE�TEMPS�FORT�DU�THEATRE�AMATEUR,�
c’est�aussi

■  Un temps pour dévorer 
Les 4 000 pièces de théâtre classiques /contemporaines 
des médiathèques de Grand Paris Sud Est Avenir
http://mediatheques.sudestavenir.fr/catalogue 

■ Un temps pour découvrir 
Les 45 cours et ateliers de théâtre et les équipements qui les accueillent

Le Temps de Vivre 2018/2019
https://fr.calameo.com/read/000043455153874b90cf4
Toute l’actualité culturelle 
http://www.ville-creteil.fr/culture-sports
La programmation de la Maison des Arts de Créteil
http://www.maccreteil.com/fr 
L’actualité du réseau des médiathèques
http://mediatheques.sudestavenir.fr/ 
La saison du réseau des conservatoires
https://sudestavenir.fr/programme-des-conservatoires 

 Renseignements et informations
Contact direction de la culture de Créteil
Soumia JEBALI
01 58 43 38 59 – soumia.jebali@ville-creteil.fr 

 Un temps pour pratiquer... un temps pour découvrir !

Mise en Scène : Pascal Antonini assisté de Sylvain Onckelet (élève metteur en scène)
Avec : Sophie Cachera, Antoine Chicaud, Victor Hugo Dos Santos, Anna Longvixay, 
Sophie Osmond-Nauze, Mathilde Parmentier, Franco Gabriel Provenzano, Lucan Rahab, 
Rudy Sebban, Paola Serafi n, Tigai Tranlé
Cycle d’Orientation Professionnel du conservatoire / Pascal Antonini

Lisa a huit ans, elle sait construire des ordinateurs en soudant des vieux bouts de métal 
et passe ses soirées à observer l’espace à la recherche de la vie extraterrestre. Elle le fait 
car la vie qu’elle mène sur Terre n’a rien de réjouissant depuis que ses parents ont perdu 
leur travail. Mais un soir, un vaisseau spatial atterrit dans le bois derrière le lotissement 
de Lisa...

VENDREDI�8�FEVRIER
WALTER, MON AMI UN PEU ÉTRANGE de Sibylle Berg
■  À 20h – Cycle Orientation Professionnel – Conservatoire Marcel Dadi

Conservatoire Marcel Dadi 
2/4 rue Maurice Déménitroux – Créteil 
Métro Créteil Université - Réservation : 01 56 72 10 10
En savoir plus : http://sudestavenir.fr/conservatoires#creteilY 
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 Direction de la culture de Créteil : 01 58 43 38 01
http://www.ville-creteil.fr

Toutes les soirées sont en accès gratuit, sur réservation 
et suivies d’un pot partagé et convivial

 Un temps pour pratiquer... un temps pour découvrir !

SAMEDI�9�FEVRIER  ■  À 20h – Conservatoire Marcel Dadi

SCÈNE OUVERTE À TOUS LES TALENTS ! - Osez # 6, venez ! 

Durant 5 mn chrono la scène de l’auditorium Marcel Dadi est à vous !  
Chanteur, poète, danseur, circassien, musicien, rappeur, slameur, auteur… sans 
oublier quelques surprises que nous vous réservons… 

Le principe : vous connaissez un poème, une chanson, vous avez envie de partager 
une danse, de nous faire découvrir un extrait de votre dernière chorégraphie, 
un morceau de musique, un brin de trompette, votre dernière jonglerie… 

Un ordre de passage vous sera attribué. Vous pouvez fournir un support CD, clé 
USB,… pour la diffusion de votre musique d’accompagnement.

Rdv à 18h au Conservatoire Marcel Dadi pour les préparations, 
l’ordre de vos passages et les talents de dernière minute
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Direction de la culture - soumia.jebali@ville-creteil.fr – 01 58 43 38 59

Conservatoire Marcel Dadi 
2/4 rue Maurice Déménitroux – Créteil 
Métro Créteil Université Y 
AL

LE
R

SCÉN‛ART



Une quarantaine de comédiens en amateur de 14 à 65 ans s’emparent d’un texte de 
théâtre pour la jeunesse et inventent pour nous cette création partagée.
Avec les élèves théâtre de Cycle 1 du conservatoire de Créteil / Alice Varenne, l’atelier 
adulte du conservatoire de Bonneuil / Jean-Marc Lallemand et les ateliers théâtre de la 
MJC Rebérioux / Denis Morin / Cie Les Mistons, de la MJC Club / Clara Lefort / Le Lieu 
Exact et du Théâtre des Coteaux du Sud / Nadja Djerrah.

Lulu n’est pas un ado comme les autres, sans doute parce qu’il vit de l’autre côté d’un mur, 
dans une tour au milieu des champs, avec une mère qui a du mal à l’accepter tel qu’il est 
et qui idolâtre sa sœur. Le rêve de Lulu ? Devenir une star du rock ou du punk, ou faire 
comme Valentina Terechkova : partir à la conquête de l’espace et des étoiles. Mais Lulu 
doit passer des tests scolaires qui décideront de son avenir. Et l’avenir qui lui est proposé 
ne l’enthousiasme guère !

Un match, oui !, mais théâtralement mené par l’atelier de Denis Morin / Cie Les Mistons. 
L’impro en délire entre 2 équipes de comédiens qui s’affrontent pour le bonheur du jeu 
et du rire.

La compagnie des Mistons est une compagnie de théâtre professionnelle, 
implantée sur la ville de Créteil où elle mène un travail de création et de 
transmission (ateliers, stages, etc.).

Avec : Eva Kantorovitz, Lisa Fouliard, et Sylvie Souchère
Régies : Michel Schaffauser 

Deux êtres hors du monde - Deux laissés-pour-compte - Deux parcours différents - 
Deux personnages loufoques 
Une relation ambiguë - Une amitié forte - Un mensonge - Puis la femme éternelle - et 
… la révélation.

La Compagnie Scén’Art est une compagnie de théâtre amateur historique du 
territoire cristolien. Elle produit régulièrement un travail de création collective 
souvent nourrie d’une transversalité avec les arts plastiques. Elle crée et répète 
au Théâtre Casalis, petit théâtre de poche, que la Ville met à disposition de 
3 équipes de théâtre amateur.

Mise en scène : Bea Gerzsenyi
Avec : Stéphan Ropert, Le Facteur Boyaire
Guitare : Clément Signeyrole

Des histoires de l’Ouest américain, des ballades et visions poétiques d’auteurs célèbres, 
méconnus ou oubliés, tels que O’Henry, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Edna 
Saint-Vincent Millay, Sylvia Plath, Emily Dickinson... et même Rimbaud.

La Compagnie Faut Plancher est arrivée sur le territoire cristolien il y a 6 ans. 
Elle propose un travail de création d’auteurs contemporains dans lequel la 
musique a une place importante. 
Elle crée et répète au Théâtre Casalis, petit théâtre de poche, que la Ville met à 
disposition de 3 équipes de théâtre amateur.

Habituellement réservé aux comédiens en amateur, la formation du TFTA 2019 s’adresse 
cette saison aux professionnels : enseignants des conservatoires, intervenants théâtre 
des structures culturelles et socioculturelles, bibliothécaires, animateurs socioculturels et 
médiateurs culturels sont invités à découvrir la richesse des écritures dramatiques pour 
la jeunesse. 

Animé par Pascale Grillandini, directrice de l’association Postures, ce stage permettra 
d’aborder une littérature vivante, d’en rencontrer les auteurs et les acteurs et de dégager 
les applications possibles avec des groupes d’enfants ou d’adolescents en classe et en 
atelier.

GRATUIT SUR INSCRIPTION 
Direction de la culture - soumia.jebali@ville-creteil.fr – 01 58 43 38 59
En savoir plus : http://www.postures.fr/

Mise en Scène : Gilbert Boukellal
Avec : Pascale Faussey, Catherine Gonzalez, Patricia Sagot, Corinne Sillam, Philippe Georges 
et Gérard Rodrigues 
Régies : Michel Schaffauser 

Un chalet rustique perdu en haute altitude, un berger reconverti en hôtesse d’accueil, 
quatre gagnants d’un « séjour de rêve ». Une comédie qui ne manque pas d’air !

La compagnie le TRAC est une compagnie de théâtre amateur historique du 
territoire cristolien. Forte d’une vingtaine de membres, la compagnie produit 
plusieurs spectacles chaque année dans une grande variété d’univers et de styles 
puisant aussi bien dans la comédie que dans le répertoire classique. Le TRAC crée 
et répète au Théâtre Casalis, petit théâtre de poche, que la Ville met à disposition 
de 3 équipes de théâtre amateur. 

MARDI�15�JANVIER
THE LULU PROJEKT de Magali Mougel
■ À 20h – Œuvre Commune – Conservatoire Marcel Dadi

MARDI�22�JANVIER
MATCH d’IMPRO
■  À 20h – Match d’improvisation – MJC Rebérioux

VENDREDI�1ER�FEVRIER
JO ET NINO
■  À 20h30 – Cie Scén’art - Théâtre Casalis

SAMEDI�2�FEVRIER
RÊVES CACHÉS
■  À 20h30 – Cie Faut Plancher – Théâtre Casalis

JEUDI�31�JANVIER
FORMATION DU TFTA 2019
■  De 9h à 17h – Stage - MAC Créteil

VENDREDI�18�JANVIER�
LA VIE AU GRAND AIR de Gilbert Boukellal
■  À 20h30 – Cie TRAC Théâtre – Théâtre Casalis

Conservatoire Marcel Dadi 
2/4 rue Maurice Déménitroux – Créteil
Métro Créteil Université - Réservation : 01 56 72 10 10
En savoir plus : https://sudestavenir.fr/conservatoires#creteil

Centre socioculturel Madeleine Rebérioux 
27 avenue François Mitterrand – Créteil 
Métro Créteil Pointe du Lac - Réservations : 01 41 94 18 15 
En savoir plus : https://www.mjccreteil.com/ - http://www.lesmistons.fr/

Théâtre Casalis - 89 avenue du Docteur Paul Casalis – Créteil 
Métro Créteil Préfecture
Réservations : 06 17 14 22 25

Théâtre Casalis - 89 avenue du Docteur Paul Casalis – Créteil 
Métro Créteil Préfecture
Réservations : 06 84 40 06 78

Théâtre Casalis - 89 avenue du Docteur Paul Casalis – Créteil 
Métro Créteil Préfecture - Réservations : 06 56 74 74 58 
En savoir plus : http://www.tractheatre.fr
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Maison des Arts et de la Culture – Place Salvador Allende – Créteil
Métro Créteil Préfecture
En savoir plus : http://www.maccreteil.com/frY 
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