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o L’immobilité qui nous a été

soudainement imposée 
a provoqué paradoxalement un 
mouvement intense en termes de 
vie d’équipe et de projection vers 
l’avenir. Eloignés les uns des autres, 
nous nous sommes davantage 
rapprochés et avons sauté tous 
ensemble à pieds joints dans le 
bain d’idées nouvelles. Nous avons 
vécu une mutation en profondeur 
qui entremêle des éléments de 
nature différente, factuels, réflexifs, 
sensibles…Il n’est pas facile  
de la décrire, même partiellement.  
Je dirais qu’elle se compose  
d’une conviction, d’un processus  
et d’une profession de foi.

D’abord une conviction.
Le cœur de nos métiers consiste  
à accompagner des œuvres  
dans leurs rencontres avec le public  
mais, plus largement, à créer des 
liens sur un territoire. Par exemple 
le travail dans les écoles, avec  
le milieu associatif, où les acteurs 
du champ social ont en commun  
un désir profond de relations.  
Il ne s’agit pas d’activités  
marginales. La constellation  
que forme l’ensemble de ces  
initiatives dessine les contours  
de notre identité et nous  
le revendiquons.

Ensuite un processus.
L’avalanche de questions suscitée 
par la crise sanitaire ne pouvait pas 
passer à côté de nous.
Et c’est assez naturellement  
que nous avons engagé des débats 
sur plusieurs thèmes en réfléchissant  
très modestement (sic) aux 
contours d’un Nouveau Monde. 
Rien que ça !
Nous étions déjà en route sur 
certains sujets. Saviez-vous par 
exemple que L’Espace Cirque 
d’Antony est l’un des rares lieux 
d’expérimentation en France  
d’un type de chauffage de chapiteau  
beaucoup plus écologique ?

Enfin une profession de foi.
La présence réelle entre nous,  
les uns à côté des autres est  
indispensable à l’exercice de nos 
métiers. Il ne faut pas donner  
l’illusion qu’un excellent spectacle 
très bien filmé est préférable à  
l’expérience d’une soirée dans 
n’importe quel théâtre. L’acteur, 
metteur en scène et pédagogue 
Louis Jouvet définit le théâtre 
comme un acte, l’acte du théâtre. 
C’est-à-dire ce moment de présence  
partagée où on ne distingue  
plus clairement l’auteur, l’acteur,  
le spectateur.

Je ne sais pas sous quel type  
de masque nous vous accueillerons 
à l’automne. Mais je tiens à vous 
dire, au nom de toute l’équipe,  
que nous avons hâte de fêter  
avec vous nos retrouvailles.

Des moments privilégiés et des expériences uniques : 
ateliers, visites, cartes blanches, gardes d’enfants,  
restauration… le théâtre se dévoile en page 10

À vos agendas : lancement des abonnements,  
présentations de saison, brochure 20/21...  
le théâtre vous donne rendez-vous en page 18

Artistes, spectateurs et membres de l’équipe  
partagent leurs ressentis, rêves et réflexions :
les confinés se racontent en page 12

et maintenant ? ON Y VA !
En avant-goût de nos retrouvailles, 
la saison 20/21 se découvre en page 4

Nous dédions cette saison 20/21 à Patrick Devedjian, 
décédé en pleine crise du coronavirus. C’est lui,  

en tant que Maire d’Antony, qui a donné à notre projet 
une première impulsion déterminante. Il n’a cessé  
de nous accompagner dans notre développement  

tout au long de ces années. 

Marc Jeancourt, directeur Et pendant ce temps… 
le chantier du nouveau  

Théâtre Firmin Gémier a redémarré
Ouverture en 2021 !

Paroles 
de 
confinés
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SAISON 2020/2021

Voici un aperçu de ce que  
nous avons dans nos cartons pour  

la saison à venir. Pour en savoir 
plus sur les spectacles, la saison, 

les abonnements...  
rendez-vous dès le 22 juin  

sur notre nouveau site internet.

Des fourmis dans 
les jambes

Féminines
Pauline Bureau
Le fabuleux destin d’une 
équipe de football féminin
MAR 8 ET MER 9 SEPT
- - - - - - - -
Moi, Jean-Noël Moulin, 
Président sans fin
Mohamed Rouabhi / 
Sylvie Orcier
Un monologue insolite et 
poétique écrit sur mesure 
pour Patrick Pineau
SAM 12 SEPT
- - - - - - - -
Why?
Peter Brook / 
Marie-Hélène Estienne
Toute l’épure de Peter Brook 
pour interroger la nécessité 
du théâtre
DIM 20 ET LUN 21 SEPT
- - - - - - - -
La Guerre de Troie 
(en moins de deux !)
Eude Labrusse / 
Jérôme Imard
La Guerre de Troie  
comme si vous y étiez
MER 7 ET JEU 8 OCT
- - - - - - - -

Les Mille et Une Nuits
Cie MidiMinuit / 
Guillaume Vincent
Couleurs chatoyantes et 
mélange des styles pour 
contes réinventés
MER 14 ET JEU 15 OCT
- - - - - - - -
Les Couleurs de l’air
Igor Mendjisky
La quête haletante d’un fils 
sur les traces de son père
DU 4 AU 8 NOV
- - - - - - - -
Que faut-il dire 
aux Hommes ? 
La compagnie des 
Hommes / Didier Ruiz
Paroles d’hommes et de 
femmes habités par la foi
MAR 17 ET MER 18 NOV
- - - - - - - -
Les Carnets de Cerise 
Improjection / 
Mathieu Frey
Un succès de la BD  
jeunesse porté à la scène
SAM 28 NOV
DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE MERVEILLEUX

- - - - - - - -

Théâtre
Ton père
Christophe Honoré / 
Thomas Quillardet
Entre polar et journal intime, 
un homme en plein doute
MAR 1ER ET MER 2 DÉC
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

- - - - - - - -
Incendies
Wajdi Mouawad / 
Victor de Oliveira
Quand un grand texte résonne 
au-delà des frontières
MAR 8 DÉC
- - - - - - - -
Incandescences
Ahmed Madani
Dix jeunes loin des clichés 
et des préjugés
MAR 15 ET MER 16 DÉC
- - - - - - - -
Week-end 100% 
Paroles engagées
SAM 9 ET DIM 10 JAN
- - - - - - - -
Ion
Euripide / Declan Donnellan
Une production européenne 
de prestige
DU 14 AU 24 JAN
EN PARTENARIAT AVEC LES GÉMEAUX - 

SCÈNE NATIONALE DE SCEAUX

- - - - - - - -

On purge bébé
Georges Feydeau / 
Émeline Bayart
Costumes 1900 et chansons 
au piano, rien ne va plus 
chez Feydeau
MAR 19 ET MER 20 JAN
- - - - - - - -
La Maison 
de Bernarda Alba
Federico García Lorca / 
Marion Bernède / 
Yves Beaunesne
« Le vent des rues ne doit pas 
entrer dans cette maison. »
MER 27 ET JEU 28 JAN
- - - - - - - -
Une des dernières 
soirées de Carnaval
Carlo Goldoni / 
Clément Hervieu-Léger
On joue, on dîne, on danse : 
Venise comme si vous y étiez
MER 3 FÉV
UN SPECTACLE À L’OPÉRA DE MASSY, 

CONSEILLÉ À LA PROGRAMMATION 

PAR LE THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE

- - - - - - - -
Les Hortensias
Cie Pipo / 
Mohamed Rouabhi / 
Patrick Pineau
Artistes à la retraite cherchent 
public à émouvoir et à faire rire
MER 3 FÉV
- - - - - - - -
Contes et légendes
Compagnie 
Louis Brouillard / 
Joël Pommerat
Une œuvre inouïe sur les 
défis du monde de demain
DU 10 AU 13 FÉV
- - - - - - - -

Les Secrets d’un 
gainage efficace
Les Filles de Simone
Cinq filles culottées 
et engagées
MAR 2 ET MER 3 MARS
- - - - - - - -
MARS-2037 Comédie 
musicale spatiale
Compagnie le Fils 
du Grand réseau / 
Pierre Guillois
Embarquement immédiat 
pour Mars avec six 
chanteurs et cinq musiciens
MER 3 ET JEU 4 MARS
- - - - - - - -
Voyage en Ataxie
Gilles Ostrowsky
Les délires lunaires  
d’un malade débordant 
d’énergie vitale
MAR 9 MARS
- - - - - - - -
Les imprudents
Marguerite Duras / 
Isabelle Lafon
D’une femme libre à une autre
MAR 16 MARS
- - - - - - - -
Harold : The Game
Bob Théâtre et Vélo 
Théâtre / Denis Athimon / 
Charlot Lemoine
Deux compagnies déjantées 
sondent les mystères de la 
Tapisserie de Bayeux
MER 17 ET JEU 18 MARS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARTO !

- - - - - - - -

La Dispute
Collectif ZIRLIB / 
Mohamed El Khatib
La parole est aux enfants
SAM 20 ET DIM 21 MARS
- - - - - - - -
Beaucoup de bruit 
pour rien
Shakespeare / 
Maïa Sandoz / 
Paul Moulin
Une comédie de Shakespeare 
dans toute sa virtuosité
MER 24 ET JEU 25 MARS
- - - - - - - -
Phèdre !
Racine / Romain Daroles / 
François Gremaud
Tout comprendre de Phèdre 
en 1h40 de bonheur
DU 6 AU 9 AVRIL
- - - - - - - -
Longueur d’ondes, 
histoire d’une radio libre
Compagnie trois-six-trente / 
Bérengère Vantusso / 
Paul Cox
Une expérience de radio 
libre racontée en archives, 
en dessins et en direct
DU 7 AU 9 AVRIL
- - - - - - - -
Place
Tamara Al Saadi
Entre Paris et Bagdad, 
Yasmine à la recherche 
d’elle-même
MAR 13 ET MER 14 AVRIL
- - - - - - - -
Les Trois Mousquetaires 
Collectif 49 701
Un feuilleton de cape et 
d’épée envahit la ville
ENTRE LE 4 ET LE 26 MAI
- - - - - - - -
País Clandestino
Maëlle Poésy / Jorge Eiro
Cinq jeunes metteurs 
en scène internationaux 
se racontent
MAR 18 MAI
- - - - - - - -
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Des fourmis dans les jambes
SAISON 2020/2021

Des bords de soi
Cie l’MRG’ée / 
Marlène Rubinelli-Giordano
Un cirque de l’étrange 
et du merveilleux
DU 2 AU 11 OCT
- - - - - - - -
les paroles impossibles
Yoann Bourgeois / CCN2
Comment parler lorsque 
tout vous échappe ?
VEN 13 ET SAM 14 NOV
DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE

- - - - - - - -
Presque parfait 
ou une petite histoire 
de l’humanité
Compagnie Pré-o-coupé / 
Nikolaus
Quand le clown Nikolaus 
réinvente le monde
DU 19 AU 22 NOV
EN PARTENARIAT AVEC LE PLUS PETIT CIRQUE 

DU MONDE - BAGNEUX

- - - - - - - -
Ballade à Quatre
La Compagnie 
Chant de Balles / 
Vincent de Lavenère
Quand le jonglage 
se fait musique
SAM 21 NOV
- - - - - - - -
(V)îvre
Circa Tsuïca, Collectif 
Cheptel Aleïkoum
Onze artistes pour une 
fanfare-cirque à l’énergie 
communicative
DU 27 NOV AU 20 DÉC
- - - - - - - -

Baraka
Baraka Cirque
Pasta, feta et acrobaties, 
l’Espace Cirque aux couleurs 
de la Méditerranée
DU 15 JAN AU 6 FÉV
- - - - - - - -
R O O M
La compagnie 
du Hanneton / 
James Thierrée
Treize musiciens et danseurs 
dans la chambre à rêver 
d’un créateur génial
JEU 21 ET VEN 22 JAN
UN SPECTACLE À L’OPÉRA DE MASSY, CONSEILLÉ 

À LA PROGRAMMATION PAR LE THÉÂTRE FIRMIN 

GÉMIER / LA PISCINE

- - - - - - - -
Abaque
Le Cirque Sans Noms
Cirque, objets rafistolés 
et poésie des petits riens
DU 4 AU 7 MARS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARTO !

- - - - - - - -
Les Dodos
LE P’TIT CIRK
Cinq acrobates et beaucoup 
de guitares
DU 12 AU 28 MARS
- - - - - - - -

FIQ ! (réveille-toi !)
Groupe Acrobatique 
de Tanger / 
Maroussia Diaz Verbeke
Quinze jeunes Marocains 
aux commandes d’un grand 
spectacle acrobatique
MAR 23 MARS
UN SPECTACLE À L’OPÉRA DE MASSY, CONSEILLÉ 

À LA PROGRAMMATION PAR LE THÉÂTRE FIRMIN 

GÉMIER / LA PISCINE

- - - - - - - -
CROSS
Compagnie Kiaï / 
Cyrille Musy
Un projet franco-éthiopien 
au croisement des cultures 
et des disciplines
DU 26 AU 28 MARS
EN PARTENARIAT AVEC LE PLUS PETIT CIRQUE 

DU MONDE -BAGNEUX

- - - - - - - -
Festival Solstice
DU 18 AU 27 JUIN 2021

Dans mes bras
Sylvain Groud / 
Patrick Pineau / 
Mohamed Rouabhi
De chair et de mots : 
rencontre hypnotique 
entre deux créateurs
DIM 13 SEPT
- - - - - - - -
Faro Faro
Compagnie N’SOLEH / 
Massidi Adiatou
Danse urbaine, frime et 
coupé-décalé : un vol direct 
pour la Côte d’Ivoire !
MAR 6 ET MER 7 OCT
- - - - - - - -

Danse
From IN
Xiexin Dance Theatre / 
Xie Xin
La danse contemporaine 
chinoise à l’honneur
MAR 24 ET MER 25 NOV
- - - - - - - -
Hora
Batsheva Dance 
Company / Ohad Naharin
Le spectacle-signature d’un 
grand chorégraphe israélien
MER 2 ET JEU 3 DÉC
EN PARTENARIAT AVEC L’ONDE THÉÂTRE CENTRE 

D’ART - VÉLIZY-VILLACOUBLAY

- - - - - - - -

Oüm
Compagnie Massala / 
Fouad Boussouf
Une transe atemporelle 
aux rythmes orientaux
MER 13 ET JEU 14 JAN
- - - - - - - -
Les Danses du 
Crépuscule
Ulysse & Ernest / 
Lou Cantor
Danser pour retrouver 
une forme de liberté
SAM 16 JAN
- - - - - - - -

Cirque

Les Aventures du Baron 
de Münchhausen
Patrice Thibaud / 
Hervé Niquet
Un spectacle musical 
baroque et déjanté
SAM 12 ET DIM 13 DÉC
EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DE MASSY

- - - - - - - -
Le Jeu des ombres
Valère Novarina / 
Jean Bellorini
Novarina / Monteverdi / 
Bellorini : une création 
cinq étoiles
MAR 6 AVR 
UN SPECTACLE À L’OPÉRA DE MASSY, CONSEILLÉ 

À LA PROGRAMMATION PAR LE THÉÂTRE FIRMIN 

GÉMIER / LA PISCINE.

- - - - - - - -

Opéra
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Lumières sur Broadway
Un show pétillant aux 
couleurs des comédies 
musicales américaines
MER 16 SEPT
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL 

DU VAL D’AULNAY

- - - - - - - -
Le Salon des Dissonances
Yan Levionnois / 
Léa Hennino
Concert parlé/chanté par sept 
jeunes musiciens virtuoses
MAR 22 SEPT
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON MUSICALE 

CLASSIQUE D’ANTONY

- - - - - - - -
Sages comme 
des sauvages
La jungle musicale 
luxuriante d’un groupe aux 
couleurs du monde entier
VEN 6 NOV
EN PARTENARIAT AVEC PAUL B, 

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES, MASSY

- - - - - - - -
Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe
Lalo / Tchaïkovski
Le romantisme à l’honneur 
avec deux grands 
compositeurs européens
MER 16 DÉC
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON MUSICALE 

CLASSIQUE DE LA VILLE D’ANTONY

- - - - - - - -

Musique
Vladimir Cosma 
et la Musique des 
Sapeurs-Pompiers 
de Paris 
Cinquante-cinq musiciens 
dirigés par une légende  
du cinéma français
SAM 19 DÉC
- - - - - - - -
Oxmo Puccino 
Rappeur-poète des temps 
modernes
SAM 9 JAN
- - - - - - - -
Leçons de Ténèbres
Les Paladins
Voyage musical hors 
du temps avec deux ténors 
et un ensemble baroque
MER 27 JAN
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON MUSICALE 

CLASSIQUE DE LA VILLE D’ANTONY

- - - - - - - -
Orchestre national 
d’Île-de-France
Avant l’aube 
Symphonies en clair-obscur 
sous la baguette d’un chef 
violoniste
VEN 5 FÉV
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON MUSICALE 

CLASSIQUE DE LA VILLE D’ANTONY

- - - - - - - -

Jeune public
BoOm
Entre eux deux rives / 
Claire Petit, 
Sylvain Desplagnes
Cubes en folie pour jeunes 
enfants et grands rêveurs
VEN 11 ET SAM 12 DÉC
- - - - - - - -
J’ai trop peur
Cie du Kairos / 
David Lescot
La peur de l’entrée au 
collège dans un spectacle 
rafraîchissant
DU 4 AU 6 JAN
- - - - - - - -

Orchestre national 
d’Île-de-France 
Est / Ouest
Deux œuvres phares 
du 20e siècle
VEN 5 MARS
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON MUSICALE 

CLASSIQUE DE LA VILLE D’ANTONY

- - - - - - - -
Vincent Peirani 
et Émile Parisien
Tango
Deux musiciens  
d’exception aux sources  
du tango argentin
JEU 20 MAI
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL 

DU VAL D’AULNAY

- - - - - - - -
Loco Cello invite  
Biréli Lagrène
Quatre interprètes virtuoses 
et une légende du jazz 
manouche
MAR 1ER JUIN
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL 

DU VAL D’AULNAY

- - - - - - - -
Les concerts  
du Pédiluve
LES JEUDIS À 20H,  
D’OCTOBRE À MAI
- - - - - - - -
Les Midis de la Musique 
& Brunchs musicaux
UN JEUDI PAR MOIS À 12H30 
ET 4 DIMANCHE DANS LA 
SAISON À 11H
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE 

INTERCOMMUNAL DE CHÂTENAY-MALABRY

- - - - - - - -

Namasté
Compagnie Atelier 
de l’Orage
Contes et musique 
indienne à savourer
MER 14 ET JEU 15 AVRIL
- - - - - - - -
Pangolarium
Nicolas Liautard / 
Magalie Nadaud
Une fable futuriste 
au scénario troublant
MER 5 ET JEU 6 MAI
- - - - - - - -

Humour
François Morel / 
Raymond Devos
J’ai des doutes
L’esprit Devos ressuscité 
par le trublion Morel
MER 30 SEPT
- - - - - - - -

Des fourmis dans les jambes
SAISON 2020/2021

Vérino
Focus
Les vannes simples 
et directes d’un humoriste 
bien dans ses baskets
MAR 30 MARS
- - - - - - - -

Okami et les quatre 
saisons du cerisier 
Entre chien et loup / 
Camille Perreau
Promenade poétique 
à hauteur de poussette
SAM 8 ET DIM 9 MAI
- - - - - - - -
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Vos enfants sont trop jeunes pour 
profiter du spectacle ? Vous pouvez 
les amener avec vous et les confier 
gratuitement à notre équipe pendant 
la représentation. 

Envie d’en savoir un peu plus  
sur le spectacle, les comédiens,  
la scénographie ou les costumes ? 
Régulièrement, à l’issue des  
représentations, nous vous invitons 
à un temps d’échange et de  
rencontre avec l’équipe artistique. 

Nous organisons des visites 
thématiques pour vous permettre de 
découvrir l’envers du décor, de prendre 
place sur le plateau et vous immerger 
dans l’univers d’un spectacle.

Certains soirs, après le spectacle, 
faufilez-vous sous notre 
Chap’rond rouge, commandez 
de quoi grignoter et profitez d’un 
concert entre amis ou en famille.

En parallèle des spectacles, nous  
vous proposons également des temps 
d’exposition au théâtre ou dans  
des lieux partenaires.

Au Théâtre la Piscine, les soirs de spectacles 
profitez d’une offre de restauration avec 
des produits frais, bio et locaux. Des travaux 
seront réalisés en 2021 pour accueillir  
un véritable restaurant.
Au Pédiluve un espace bar vous attend 
pendant les concerts avec une restauration 
rapide et des bières artisanales. 
À l’Espace Cirque, la cheffe Gaëlle Chabrol  
et sa roulotte-cuisine vous propose  
des plats créatifs et anti-gaspillage. 

Nous confions aux artistes l’organisation 
d’une soirée. Ils concoctent le programme 
au gré de leurs envies : concert, initiation 
au cirque, court spectacle, visite du décor…

Engagez-vous à nos côtés : accueillez 
des présentations de saison chez vous, 
devenez bénévole pour le Festival 
Solstice, hébergez un artiste, distribuez 
des tracts des spectacles… 

Le Théâtre Firmin Gémier, est actuellement 
en reconstruction près de la gare RER 
d’Antony. Ouverture en 2021 !
Dans cette perspective, l’ensemble de 
l’équipe a entamé une réflexion baptisée 
« Nouveau monde » pour imaginer 
collectivement notre théâtre, dès demain.

Nous poursuivons notre étroite 
collaboration en tissant des partenariats 
avec les institutions culturelles du 
territoire afin de promouvoir et soutenir 
le spectacle vivant. 

Depuis 2019, Maëlle Poésy et 
Igor Mendjisky sont artistes associés  
au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine. 

Cette saison, nous proposons deux 
spectacles en audiodescription à  
destination des personnes aveugles  
et malvoyantes, en partenariat avec 
Accès Culture.

La Grande Salle du Théâtre possède  
une boucle magnétique.  
Réglez vos appareils auditifs sur « T » 
et profitez du spectacle !

Les différents espaces du 
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Nous vous proposons des cycles d’ateliers  
pour enfants, adolescents et/ou adultes 
cette saison : ateliers théâtre, atelier de 
pratique acrobatique, ateliers de cuisine… 
Avec la complicité des artistes nous
développons aussi des ateliers qui  
dépassent les murs du théâtre pour aller  
à la rencontre du public dans les écoles, 
en prison… 

Cette année, retrouvez des ateliers 
philo au cours desquels vous pourrez 
échanger sur les spectacles et explorer 
de nouvelles pistes de réflexion. 

Retrouvez le détail de ces activités et services  
sur notre site internet, rubriques « Avec vous » et  
« Autour des spectacles ».
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« […] réduire la vitesse, habiter les silences, observer la nature qui change. » 
Isabelle Rolland - adjointe à la culture

« Émerveillée ? Par la sensualité de mes enfants, leur besoin animal de câlins en peau à 
peau comme à la naissance. Mes petits ours-lionceaux adorables. Je n’avais plus pris le 
temps de ça avec eux... ça m’a transportée. » Esther Van Den Driessche - artiste

« Paradoxalement, ce confinement m’a plutôt  
libérée. Libérée dans l’esprit, de ce stress quotidien  
que l’on s’inflige tous… » Chloé Taupin - équipe

« Pour la majorité des migrants que je croise, rien n’a 
véritablement changé depuis le début du confinement. 
Les rues sont quasi désertes oui, la plupart des magasins 
sont fermés, oui, et alors ? Leur esprit est ailleurs et ce 
n’est pas le danger d’un virus qui va changer cela. » 
Victor de Oliveira - artiste

« Nous apprenons à nous accepter :  
il n’y a nulle part où aller, nulle part où se cacher,  
sauf pour aller au plus profond de soi. » 
Thuy Ngo - spectatrice

« Chaque matin pour aller au travail, je marche sur un sentier en forêt, et il m’arrive  
de voir parfois quelques chevreuils. Cette présence d’une vie animale à la fois fami-
lière et sauvage me manque. La forêt est interdite aux promenades. Mais il me plaît de 
penser que les chevreuils peuvent en ce moment profiter de la forêt comme jamais. » 
Christian Lemoine - spectateur

« La sensation diffuse et confuse d’être sur un bateau : la promiscuité jamais encore 
vécue sur un temps si long et en mode sédentaire avec mes camarades de bord, 
ou celle, plus virtuelle mais plus prégnante, avec mes camarades de galère. 
C’est le mouvement de notre humanité, solidaire, confinée, mortelle, indifférente 
et déchirée mais notre humanité. » Marion Franquet - équipe

«  John Lennon a dit un truc dans le genre "La vie, c’est  
ce qui arrive quand vous prévoyez autre chose". On n’avait 
tellement pas prévu ce confinement, on en a parfois profité 
pour vivre, en tous cas pour prendre le temps de vivre à un 
autre rythme, de parler avec ses proches, de les regarder 
avec peut-être plus d’attention... » François Morel - artiste

« N’avons-nous pas, tous, perdu le sens, 
l’idée, la pratique de la contemplation ? 
Pas besoin d’aller au bout du monde, 
d’admirer les paysages ou les monuments 
les plus prestigieux. Il suffit de marcher 
plus lentement. » Yves Beaunesme - artiste

« Notre consommation s’est limitée au nécessaire...et cela fait du bien de voir 
qu’il y a beaucoup de superflu, beaucoup de choses dont on peut se passer. 
On doit préserver les projets communs, le sentiment d’appartenance à une ville, 
une communauté, les occasions de rencontre... Nous avons besoin de rire,  
beaucoup, et plus que jamais. » Stéphanie Pomeau - spectatrice

Paroles de confinés
CHAPITRE 1

Nous avons proposé à des artistes et des spectateurs de partager avec nous 
leurs ressentis, leurs questionnements pendant ce moment inédit  
que nous vivions. En voici une sélection. Retrouvez l’intégralité de ces  
témoignages sur notre site internet et les réseaux sociaux.
Christophe Raynaud de Lage,  fidèle complice, est allé photographier certains 
d’entre eux chez eux. 
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« 70 millions de Français obligés de faire un stage
de méditation à la maison ! Durant un temps indéfini...
Évidemment il y a des gens qui se posent des questions :
comment faire quand la position de méditation devient  
trop inconfortable ? Quand on a des fourmis dans les 
jambes ? Comment faire quand l’esprit vagabonde ?
Et oui, ce sont des questions que bien des Français
doivent se poser en ce moment.  » Nikolaus - artiste
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« J’aimerais que le spectacle vivant, le théâtre, nous aide à poser les mots 
justes sur ce que nous sommes en train de vivre. » Simone Garraud - spectatrice 

« Le fait que les théâtres aient été les premiers lieux à fermer est plutôt 
un bon signe, si je peux dire !! C’est loin de montrer la futilité du secteur, 
au contraire, ça montre clairement que c’est un lieu de rencontre, 
de convergence, c’est un lien social ! » Denis Athimon - artiste

« Force est de constater que le théâtre ne sert à rien, il ne guérit pas, il ne donne rien 
à manger, ne nous protège en rien, il est "superflu". Pourtant, comme en parle 
Edgar Morin, je veux croire à un "superflu indispensable". » Gilles Ostrowsky - artiste

« Depuis le 14 mars dernier, pas un jour ne passe sans 
que je pense à Alix, à Jeremy, Thomas, Oumardou, Samir, 
ces hommes que j’ai rencontrés l’été dernier dans la 
Maison d’Arrêt du Val d’Oise. Eux vivaient déjà tout ce 
que l’on vit aujourd’hui. Ce besoin d’autre corps, ce besoin 
d’espace, ce besoin de vie, ils le vivent tous les jours. »  
Lou Cantor - artiste

« Peut-être cette phrase, présente dans le film La vie est belle  
de Roberto Benigni : "Rien n’est plus nécessaire que le superflu". » 
Claire Petit / Sylvain Desplagnes - artistes

« Ma question serait pourquoi on ouvre les supermarchés, même les plus gros…  
Et qu’on ferme les parcs et les théâtres… Cette privation de spectacle dans les 
théâtres intérieurs et extérieurs est une mort… Sans doute que la société a besoin 
de cette mort pour se questionner. » Ode Rosset - artiste

« Profitons-en pour mettre en mouvement une vraie démocratisation culturelle  
qui ne profiterait, dans sa facette la plus reluisante, pas qu’aux abonnés des théâtres !  
C’est toute la complexité de l’héritage de Malraux, et d’une forme de ruissellement  
provenant du haut. Sortons de nos sphères, entourons-nous d’une culture plurielle.  
Redéfinissons l’utilité des théâtres […] » Camille Perreau - artiste

« Plus que jamais je me rends compte que le théâtre, ce sont des corps réunis ensemble 
dans un même espace. C’est un art du présent, un art où on est extrêmement vivant 
mais aussi extrêmement conscient qu’on peut mourir à tout moment. »  
Emmanuelle Jacquemard - équipe

« Mais toute œuvre d’art chez chaque personne 
dans sa singularité fait rebondir quelque chose. 
Un poème de Baudelaire peut être tout à fait 
à sa bonne place, ou une pièce, il n’y a pas de 
pièce pour ce moment-là. Il y a une rencontre 
entre le public et le spectacle qui va se passer 
visiblement dans d’autres conditions. » 
Isabelle Lafon - artiste

« Mon père m’a dit un jour ces mots dans un français  
étincelant alors qu’il le parlait si mal :
"Mon fils il faut fréquenter la terre."
J’ai mis du temps à saisir le sens profond de ces paroles.
Je fréquente les humains, comme lui fréquentait la terre,  
je suis là pour les cultiver, non pas pour leur donner  
de la culture, mais pour planter des graines en eux et  
les voir pousser une fois que je les ai quittés.
Je ne suis dans le fond qu’un cultivateur de poèmes  
qui saison après saison, et oui nous avons la même mesure  
du temps que ceux qui fréquentent la terre, voit si  
ses semences ont porté leurs fruits. » Ahmed Madani - artiste

Paroles de confinés
CHAPITRE 2
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« […] Et si les théâtres, mais aussi les lieux publics 
en général, ne rouvraient pas ? Quel serait 
le sens de nos communautés d’humains ? 
Nous vivons un paradoxe : nous protéger du risque  
de mourir nous protège aussi du risque de vivre. 
Or vivre c’est un risque à prendre ! » 
Cécile Rusterholtz - graphiste
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le théâtre est-il 
(f)utile ?
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« Je me dis qu’il est inutile d’attendre que la vie reprenne parce 
que la vie, elle est là, juste à mes pieds. » Gaëlle Chabrol - équipe

« Je rêve de faire la cuisine pour plus de deux personnes 
Je rêve de pleurer devant un Caravage en Italie
Je rêve de longuement, longuement, serrer mon fils dans mes bras […] » 
Eudes Labrusse - artiste

« Sommes-nous prêts à entendre un discours qui nous dirait... que, pour vivre,  
nous devrons prendre le risque de mourir ? » Pierre Guillois - artiste

« […] Et puis on se prend à rêver d’un monde meilleur où la solidarité prendrait le pas 
sur le profit matériel, où l’humanité se grandirait en respectant la planète et en se 
fixant comme objectifs le progrès social et l’égalité entre les sexes et les races. 
L’espoir fait vivre ! » Anne-Françoise Tixier - présidente du Théatre

« Toujours me rappeler que désormais, c’est acté, tout peut 
arriver dès demain, il est donc inexcusable de remettre ses 
rêves à plus tard. » Deborah Bourhis - équipe

« Notre défi est sans nul doute le plus grand des défis : il faut réinventer  
en profondeur notre rapport à la terre. Nous devons reconsidérer "le vivant" 
dans une acception élargie et beaucoup moins anthropocentrée. Il faut cesser  
de voir la nature comme une simple ressource. Il est temps de s’émerveiller  
des interactions si subtiles qui se jouent entre tous les êtres vivants. »  
Yoann Bourgeois - artiste

« Ce en quoi je crois, pour l’avoir traversé en profondeur pendant plusieurs  
semaines, c’est qu’il est vital et prioritaire de s’émerveiller comme un enfant 
au moins une fois par jour. Il est évident qu’il est en tout état de cause normal  
de se plaindre, s’offusquer, s’accabler de cette situation, mais j’ai le sentiment que 
si l’émerveillement est au bout du chemin, l’harmonie peut prendre forme. » 
Igor Mendjisky - artiste

« On attend que surgisse un changement après tout ça. Mais notre mode de vie est 
destructeur et dévastateur, et c’est peut-être le bout d’une pelote que l’Humanité 
pourra dénouer. » École Française des Femmes de Châtenay-Malabry - spectatrice

« Je crois que j’aimerais ne pas oublier de prendre le temps de vivre. »  
Louis Cormerais - équipe

« J’ai envie d’être touchée par la poésie, la grâce et l’audace des compagnies de cirque  
si finement choisies par mon théâtre Firmin Gémier, j’ai envie d’écouter de la musique 
vivante qui apaise ou de la musique d’Europe de l’Est qui allie joyeuseté, sens de la fête  
et mélancolie, j’ai envie de me délecter de beaux textes comme de gourmandise.  
Je serais heureuse de revoir Infinita de la famille Flöz, qui parle de la vie et de la mort, 
du début de la vie et de la fin de la vie, Infinita ou la preuve que la vie bat, bout, pétille 
derrière des masques immobiles. » Anne Peterschmitt - spectatrice

« Les œuvres d’art vont agir en écho, en réponses et en questions, 
et ça sera passionnant à découvrir. Je suis en chemin  
pour la suite, d’instinct je dirais que c’est l’après crise, l’écho  
qui m’intéresse. » Maëlle Poésy - artiste

« Essayer, comme on cultive son jardin, de faire devenir réalités, les utopies 
nées pendant cette période... Et elles sont nombreuses ! » Hélène Lajournade - spectatrice

« Il faudra pour moi se réadapter au contact humain, et retrouver 
la confiance en l’autre par le contact physique. Oublier que toucher 
l’autre c’est attraper une maladie. » Basile Forest - artiste

Paroles de confinés
CHAPITRE 3

le grand 
          demain« Nous attendons avec impatience de nous 

émerveiller et rire de nouveau dans les 
lieux habituels. Surtout rire. Rire de nous. 
Rire de la situation pour mieux la digérer, 
l’assimiler. » Jérémy Peytevin - spectateur

16 17

Ig
o

r 
M

e
n

d
jis

ky
 p

ar
 C

. R
ay

na
ud

 d
e 

La
ge

F
am

ill
e

 P
e

yt
e

vi
n

 p
ar

 C
. R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

A
n

n
e

 &
 P

at
ri

ck
 P

e
te

rs
ch

m
itt

 p
ar

 C
. R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

M
ar

io
n

 F
ra

n
q

u
e

t 
pa

r C
. R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge



18 19

M
o

d
e

 d
’e

m
p

lo
i

Un nouveau 
site internet

avec tout le détail  
des spectacles, des tarifs,  

des ateliers, des visites,  
des rencontres...

Les prochains 
rendez-vous
●  LUNDI 22 JUIN 

Lancement du NOUVEAU site internet  
Découvrez tout le détail des spectacles, des tarifs,  
des ateliers, des visites, des rencontres...

●  JEUDI 3 SEPTEMBRE À 19H 
Présentation de la saison à l’Espace Vasarely  
d’Antony en images et en musique, sur réservation  
à partir du 30 juin : theatrefirmingemier-lapiscine.fr  
ou au 01 41 87 20 84

●  VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 19H 
Présentation de la saison au Théâtre La Piscine  
avec la complicité de Maëlle Poésy sur réservation  
à partir du 30 juin : theatrefirmingemier-lapiscine.fr  
ou au 01 41 87 20 84

Inscrivez-vous 
à la newsletter 
pour ne plus 
rien rater !

Suivez-nous 
sur les réseaux 

sociaux 

La brochure 
20/21 :

dans vos boîtes 
aux lettres,
fin août !

Lancement des 
abonnements, 
prenez vos places !
L’accueil du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine réouvrira au public 
dès le 16 juin jusqu’au 10 juillet. N’oubliez pas de venir masqués !  
Du mardi au samedi de 14h à 18h, au 01 41 87 20 84

●  MARDI 30 JUIN  
Ouverture de la billetterie en ligne dès 14h.

●  MERCREDI 1ER JUILLET  
Ouverture de la billetterie sur place et par courrier dès 14h. 
Possibilité de venir le matin sur rendez-vous (contactez-nous à 
partir du 23 juin par téléphone pour en connaître les modalités). 
Fermeture le vendredi 10 juillet au soir pour la pause estivale. 

●  MARDI 1ER SEPTEMBRE  
Réouverture du théâtre et de la billetterie dès 14h. 

Tarifs et    abonnements
Spectacles 

> Tarif plein 20 €
> Tarif réduit 15 €  

> Tarif super réduit 10 €
Comme chaque année  

abonnez-vous et réservez vos places  
sur notre site internet. 

NOUVEAUTÉ
4 formules d’abonnement plus souples  

et pas de bulletin d’abonnement !
Pour les abonnements par courrier,

vous pouvez nous faire parvenir  
votre liste de spectacles

et de dates sur papier libre avec
toutes vos coordonnées,

accompagnée du règlement 

À partir de 3 spectacles, 
devenez abonné !

Les formules d’abonnement 
et leurs avantages
>  Découverte (à partir de 3 spectacles)  

Avantages : accès au tarif abonnement  
tout au long de l’année + tarif privilégié  
dans les théâtres partenaires 

>  Classique (à partir de 6 spectacles)  
Avantages de l’abonnement découverte + tarif 
super réduit pour les spectacles exceptionnels 

>  Fidèle (à partir de 9 spectacles)  
Avantages de l’abonnement classique  
+ 1 bon de réduction de 50% sur l’achat  
d’une place pour un concert du Pédiluve

>  Passionné (à partir de 12 spectacles)  
Avantages de l’abonnement fidèle  
+ 1 carton d’invitation pour 1 accompagnant

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF 
SUPER 
RÉDUIT

Découverte
(à partir de  

3 spectacles)
18 € 14 € 9 €

Classique
(à partir de  

6 spectacles)
16 € 13 € 8 €

Fidèle
(à partir de  

9 spectacles)
14 € 12 € 7 €

Passionné
(à partir de  

12 spectacles)
12 € 11 € 6 €



Paroles 
de 
confinés

Denis Athimon

Yoann Bourgeois

Yves Beaunesne

Compagnie Les Filles de Simone

Basile Forest

Ahmed Madani

Karina Padilla

Françoise Peythieux

Anne-Laure Hagel

Simone Garraud

Claudie Bouchard

Isabelle Rolland

Anne-Françoise Tixier

Stéphanie Pomeau 

Fouad Boussouf
Amel Bouziani

Deborah Bourhis

Pauline Bureau
Lou Cantor

Gaëlle Chabrol
Cirque Sans Noms

Lise Cluzaud

Louis Cormerais
Monica Costamagna

Victor de Oliveira
Sylvain Desplagnes

Gérald Dubois

Pierre-Bernard Fontes
Marion Franquet

Bonaventure Gacon

Caroline Gauvineau
Marion Guillaume

Pierre Guillois

Eudes Labrusse

Hélène Lajournade
Odile Leboeuf Geneviève Lefaure

Christian Lemoine
Nicolas Liautard

Igor Mendjisky
François Morel

Nikolaus
Raluca Oprea

Sylvie Orcier

Gilles Ostrowsky

Camille Perreau

Anne Peterschmitt
Claire Petit

Famille Peytevin

 Maëlle Poésy

Christophe Raynaud De Lage
Dominique Rimbault

Marlène Rubinelli-GiordanoOde Rosset
Cécile Rusterholtz

Chloé Taupin

Patrick Peterschmitt Uzan

Esther Van Den Driessche
Guillaume Vincent

theatrefirmingemier-lapiscine.fr

Nous avons proposé à des artistes et des spectateurs de partager  
avec nous leurs ressentis, leurs questionnements sur ce moment inédit 
que nous vivions. Retrouvez une sélection des réponses en pages  
12 à 17 de ce document et  l’intégralité sur notre site internet et les  
réseaux sociaux. 

  

Thuy Ngo Linh Nguyen

Emmanuelle Jacquemard

Isabelle Lafon
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École Française des Femmes de Châtenay-Malabry

Accueil 01 41 87 20 84 du mardi au samedi de 14h à 18h


