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EDITO
  
Être un lieu.  
Pas seulement un théâtre, une fabrique d’art, mais 
un lieu. 
Là où certains liens, certaines rencontres peuvent  
advenir. Spectateur.trice.s, participant.e.s aux 
ateliers de pratique artistique, habitant.e.s, 
artistes, membres de l’association, autrices et 
auteurs, équipe permanente : nous écrivons un lieu  
ensemble. Le Nouveau Gare au Théâtre a 3 ans.

Nous nous définissons comme une fabrique d’arts, un 
lieu de résidences, d’écriture, de recherche. Un lieu 
pour les habitants et les artistes. Là où les souf-
fles se rencontrent. 
Ces dernières années, si étranges et parfois bru-
tales, nous ont appris à ne pas craindre l’averse.
Grâce au soutien de nos partenaires, de nos  
parrains et marraines - Yoshi Oïda, Claudine Galéa,  
Valérie Dréville - des artistes, des citoyens, des 
différents publics qui ont partagé notre projet, nous 
avons appris à danser sous l’orage. 
L’orage est maintenant passé. Les portes sont demeu-
rées ouvertes. Le lieu vit, investi de toutes vos 
présences.
Le Nouveau Gare au Théâtre entre à présent dans une 
nouvelle phase de sa jeune existence.

Nous souhaitons creuser le sillon du soutien à la  
création, à son chemin, au processus qui la préside.
Nous réaffirmons notre engagement auprès de celles 
et ceux qui écrivent. Nous sommes fiers d’être, à 
ce jour, le seul théâtre en France à posséder un  
espace permanent, gratuit et sans sélection, dé-
dié aux écritures. Nous renouvelons notre écoute et 
notre soutien à l’émergence, aux jeunes équipes. Nous  
poursuivons notre travail quotidien pour que 
le lieu soit pleinement ancré sur son territoire, avec ses  
habitant.e.s. Chez nous, la pratique amateure et la 
pratique professionnelle partagent les mêmes espaces et  
travaillent de concert.  Le lieu est toujours en train 
de s’écrire. C’est peut-être là le plus grand défi.



Il demeure des espaces temps à construire et à
découvrir. On a beaucoup entendu parler des mondes 
d’après. Qu’en est-il aujourd’hui, au-delà du 
slogan ? Ces germes, nous les sentons. Nous en  
pressentons les contours. Le lieu, c’est peut-être  
l’endroit où ces germes vont pouvoir se déployer, 
où nous allons pouvoir rebattre les cartes ensemble. 
D’autres liens. D’autres horizons. Quelque chose qui 
transite par l’œuvre d’art mais dont le mouvement se 
poursuit au-delà pour irriguer nos vies.

Un lieu à habiter plus profondément. 
Nous plaçons l’art, son expérience et son partage 
comme une donnée incontournable de la vie ensemble. 
Nous avons compris qu’il s’agit aujourd’hui de savoir 
où porter notre attention.

Nous regardons autour de nous : omniprésence de l’image. 
Simplification à outrance. Brutalité sociale. Rythme 
effréné. Pacification de l’art assujetti à un modèle 
de production / consommation à tout va. Oui. On voit 
tout ça. Bien sûr qu’on le voit.
Mais on voit aussi des mots, écrits, sur une page.  
 
Christian Bobin: 
« Cette complaisance de beaucoup à en rajouter, à chercher le noir 
et le mortel partout. C’est une recherche paresseuse, sûre de ne 
jamais échouer. Je préfère l’entêtement à chercher des clairières.  
Dire : cette vie est un champ de roses, c’est mentir. Dire : cette 
vie est un champ de ruines, c’est mentir. Dire : je sais les  
horreurs de cette vie, et je ne me lasserai jamais d’en débusquer les  
merveilles, c’est faire son travail d’Homme, et vous le savez bien. » 
 
Nous démarrons cette nouvelle saison avec cette même 
idée en tête, impatients de partager la vie avec vous. 
Le Nouveau Gare au Théâtre espère être ce lieu du 
travail qui nous échoit.





SEPTEMBRE
VEN 16/09 9H VISITE LES ENFANTS DU PATRIMOINE 

VEN 16/09 19H FÊTE CABARET / OUVERTURE DE SAISON 

SAM 17/09 20H CONCERT LE CABARET DES MONSTRES 

JEU 22/09  
VEN 23/09 19H19H THÉÂTRE TOGETHER ! 

GROUPE T 

SAM 24/09 12H HORS-LES-
MURS LA FÊTE DU PORT À L’ANGLAIS 

JEU 29/09 
VEN 30/09  20H THÉÂTRE COMMUNES

CIE MKCD 

OCTOBRE

SAM 01/10 18H THÉÂTRE CYCLE DES RÉVOLTES 
CIE MKCD créa.

SAM 01/10 20H30 NUIT BLANCHE VISITE NOCTURNE créa.

LUN 03/10 19H ÉCRITURE SCÈNE OUVERTE

JEU 06/10 19H19H THÉÂTRE L’ARBRE DE MOLIÈRE créa.

VEN 14/10 
SAM 15/10 9H30 URBANISME ALTERNATIVES URBAINES 

JEU 20/10 20H SURPRISE SOIRÉE SECRÈTE #6

NOVEMBRE
LUN 07/11 19H ÉCRITURE SCÈNE OUVERTE

DU 16 AU 19/11 JEUNE PUBLIC GABRIELSGABRIELS
CCIE COPEAU MARTEAU scol.

SAM 19/11 9H RENDEZ-VOUS GARE AUX JOUETS #18

JEU 24/11 19H ÉCRITURE I WANT YOUR TEXT #6
NICOLE COUDERC 

JEU 24/11
VEN 25/11 20H THEATRE TRACE  

CIE LA GAILLARDE 

PROGRAMMATION 2022

DÉCEMBRE
VEN 02/12 20H PERFORMANCE XPLICIT  

LUN 05/12 19H ÉCRITURE SCÈNE OUVERTE 

DU LUNDI 12 AU
JEUDI 15/12 14H30 PERFORMANCE ON OUVRE  

WHY STORIES créa.

JEU 15/12 17H ÉTAPE GRENOUILLE 
CIE DES HUMEURS MASSACRANTES
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LES ENFANTS DU 
PATRIMOINE
 

Le Nouveau Gare au Théâtre, une ancienne gare SNCF transformée en théâtre. 

Comme chaque année, le Nouveau Gare au Théâtre ouvre grand ses 
portes et participe aux Enfants du Patrimoine, un programme d’ac-
tivités gratuites et adaptées au jeune public.

Accompagné d’un spécialiste de l’urbanisme, plongez-vous dans 
l’histoire d’une gare qui devient théâtre. Ancienne gare de mar-
chandises puis de voyageurs construite en 1860, les chemins de fer 
« Paris Orléans » traversent la halle jusqu’en 1986. Ce bâtiment 
alors inutilisé sera investi par la compagnie de la Gare qui s’y 
installe et le transforme pour en faire un lieu pluridisciplinaire 
dédié à la création contemporaine. 

Cette visite adaptée aux petits et grands sera l’occasion de com-
prendre comment un bâtiment industriel patrimonial peut être ré-
habilité pour devenir un lieu culturel et de découvrir les diffé-
rentes activités de cette fabrique d’arts.
En 1860, les chemins de fer « Paris Orléans » construisent une 
halle de marchandises, bâtiment dans lequel se trouve aujourd’hui    
installé le « Nouveau Gare au Théâtre ». La halle devient aussi 
la première station voyageurs de Vitry, tout en restant gare de   
marchandises. La voie ferrée traversait la halle et se poursuivait 
vers Paris. En 1986, la Cie de la Gare s’installe sur le site SNCF 
et transforme le bâtiment pour en faire un lieu pluridisciplinaire 
dédié à la création contemporaine.  
Cette visite sera l’occasion de comprendre comment un bâtiment 
industriel patrimonial peut être réhabilité pour devenir un lieu 
culturel. Les elèves pourront découvrir les différentes activités 
de cette fabrique d’arts. 

 

 
Partenaires : CAUE Île-de-France

VISITE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE DÈS 9H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
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FÊTE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

OUVERTURE DE SAISON  
CABARET DES MONSTRES
 

Vendredi 16 Septembre, on ouvre ! 

Au programme, le Cabaret des Monstres de Demi Mondaine et la 
présentation des artistes de la saison. 
 
Le Cabaret des Monstres est un spectacle aussi gothique que sensuel 
qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique.  
« La Blanche », dame fantôme en robe de mariée, au piano et au 
chant, influe sur la vie des monstres qui l’entourent. Demi Mondaine 
invite des artistes de danse et de cirque pour donner chair et 
sang à ses créatures terribles et émouvantes, entre contorsions, 
convulsions et légèreté, pesanteur et grâce. 

Distribution:  Demi Mondaine, Mystic Gordon, Nicolas Bigards et les 
Artistes du Cabaret des Monstres. 
Avec la participation des artistes NGAT de la mi-saison.  
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DEMI MONDAINE   

LE CABARET DES 
MONSTRES
 

Le Cabaret des Monstres est un petit cabaret gothique qui joue avec jubilation 
des ambiances macabres du fantastique. « La Blanche » , dame fantôme en robe 
de mariée, au piano, au chant et dans une interprétation miel et fauve, influe 
la vie à quinze monstres : Ghoul, Glob, Sorcière, Monstre Plante, Monstre de  
Frankenstein...Demi Mondaine a composé une partition dessinant des portraits 
tendrement horrifiques, mélancoliques et hallucinatoires. Elle invite des 
artistes de danse et cirque pour donner chair et sang à ses créatures ter-
ribles et émouvantes, entre contorsions, convulsions et légèreté, pesanteur et 
grâce de la monstruosité, du sublime. 6 artistes-Monstres s’emparent du rêve 
et du plateau pour 1’heure et demi de show.

Durée :  80 min

Issue de la scène rock underground, Demi Mondaine s’est 
taillée une solide réputation avec déjà cinq albums à 
son actif, dont l’excellent Aether, paru en 2014. Sa 
musique opère des mues successives, de l’électro des 
débuts, jusqu’à un rock teinté de soul ou daccents de 
chanson française et trouve toute sa puissance sur scène. 

Distibution :  Demi Mondaine, Mystic Gordon, Nicolas Bigards et les 
Artistes du Cabaret des Monstres.

 
Soutiens :  Les trois Baudets, Le Cirque électrique, la SPEDIDAM
Partenaires : Le Nouveau Gare au Théâtre. 

CONCERT
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20HH
TARIFS :  10 / 25€
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GROUPE T  

TOGETHER ! 
 

Sur les traces du célèbre roman de Thomas Mann, La montagne magique, le Groupe 
T imagine une France où les universités, les grandes écoles et les maisons de 
retraite ont disparu au profit d’une seule et même structure : « les Institu-
tions Together! ». 
Guidées par trois grands principes – l’organisation méticuleuse du quotidien, 
la création de binômes assortissant un « jeune » à un « ancien » et le départ 
obligatoire du plus jeune à la mort naturelle du plus âgé – elles proclament 
un souci commun : « lutter contre l’exclusion de nos anciens et préparer les 
plus jeunes à la vie d’adulte ». 
Aux marges des objectifs fixés par cette institution totale, s’inventent de 
nouvelles de formes de vie, de nouveaux rapports. En un jour et une nuit, les 
résidents nous conduisent doucement dans un univers étrange, comme délié du 
poids du monde, supposé être celui des « adultes ».

Durée :  3h20 entracte inclus

Le Groupe T est une compagnie de théâtre créée en 2016. Elle  est Le Groupe T est une compagnie de théâtre créée en 2016. Elle  est 
le fruit de la rencontre initiale entre la metteuse en scène le fruit de la rencontre initiale entre la metteuse en scène 
Juliane Lachaut, l’auteur dramatique Théo Cazau, et le scénographe Juliane Lachaut, l’auteur dramatique Théo Cazau, et le scénographe 
Antonin Fassio. Ensemble, ils fabriquent des univers utopiques Antonin Fassio. Ensemble, ils fabriquent des univers utopiques 
autonomes, denses et fourmillants, où la scénographie, le texte et autonomes, denses et fourmillants, où la scénographie, le texte et 
le jeu s’élaborent par ricochets, retours de bâtons et strates de le jeu s’élaborent par ricochets, retours de bâtons et strates de 
recherches successives et ludiques.recherches successives et ludiques.

Texte :  Théo Cazau
Mise en scène :  Juliane Lachaut
Jeu :  Camille Blanc, Jean-Yves Duparc, Marilyn Favier, Denis Léger-Milhau, 
Romain Noury, Lavinia Osimo, Pierre Remund, Mathilde Rousseau, Aurélien Vacher
Scénographie, Costumes, Graphisme : Antonin Fassio
Création musicale :  Andreas Lumineau, Solal Mazeran 
Régie son :  Solal Mazeran
Lumière, régie générale  : Louise Rustan
Création numérique : Célestin Courdeau
Administration, production : Héloïse Vignals
    
Coproduction : Collectif 12  
Soutiens : Théâtre de la Commune, DRAC Île-de-France,Fonds d’Aide à l’Innova-
tion Audiovisuelle, Studiolab de La Ménagerie de Verre, Studios de Virecourt, 
Nouveau Gare au Théâtre, Le Doc!, La parole errante – Le clos sauvage 

THÉÂTRE
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 19H19H
TARIFS : 10/13€
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RENDEZ-VOUS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE DÈS 12H  
ENTRÉE LIBRE

FÊTE DE QUARTIER DU 
PORT-À-L’ANGLAIS
 

Dans le cadre de la fête de quartier, le Nouveau Gare au Théâtre sera présent 
pour faire découvrir la programmation de la saison et les différentes proposi-
tions de pratique amateur.
Durant cette journée, les associations du quartier du Port-à-l’anglais se ras-
sembleront afin de partager et d’échanger sur leurs activités.

Restauration, animations, stands et spectacles tout au long de l’après-midi.

Un atelier théâtre pour tous.tes à partir de 6 ans sera animé par Julien Feder 
à 14h30, rendez-vous au stand du Nouveau Gare au théâtre. L’atelier donnera 
lieu à une restitution sur la scène de la fête à 16h.

Soutien : Mairie de Vitry-sur-Seine
Infos pratiques : Square Charles-Fourier, 94400 Vitry-sur-Seine 
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CIE MKCD 

COMMUNES
 

Communes est une pièce de théâtre, conçue pour l’espace public.  
C’est l’histoire d’un village qui se déclare Commune, qui fait sécession avec 
l’État. Trois personnes organisent l’inauguration de leur association LGB-
TQIA+, une quatrième les interviewe ; mais ce n’est vite plus le sujet. 
En créant Communes, la compagnie souhaite interroger les rapports entre lutte 
politique et vie intime, et toujours explorer une langue très vivante. Le 
spectacle fait intervenir une dizaine de personnages, joués par 5 interprètes. 
Le public est au fur et à mesure envahi par l’action. Communes fait partie 
de la trilogie Nos révoltes dont l’intégrale est présenté au Nouveau Gare au 
Théâtre le 1er octobre.  
(Parking - Chats Chiens Louves - Communes)

Durée : 75 min

La cie mkcd est une compagnie de théâtre fondée en 2009. Leurs 
spectacles sont des histoires, des fictions, qui sont écrites presque 
comme
« on » parle, se construisent autour de questions de société, et sont 
dorénavant jouées en extérieur et en espace public. Une équipe de 8 
acteur.ice.s, dont un auteur avec un fonctionnement collectif à la 
mise en scène, au jeu et en technique. La cie mkcd fait partie du BÉA-
BA (projet porté par la ktha cie). 

Équipe artistique : Clément Ballet, Odila Caminos, Marie-Julie Cha-
lu, Matthias Claeys, Kévin Dez, Virgile L. Leclerc, Narimane Le Roux 
Dupeyron, Françoise Roche.
 

 
Production :  compagnie mkcd 
Co-productions et soutiens: Festival Parade(s) de la ville de Nan-
terre, réseau Risotto, Nouveau Gare au Théâtre, la CCAS - les Acti-
vités Sociales de l’Énergie, l’Espace Périphérique, Les Noctambules, 
La Lisière, Le Grand Parquet - Théâtre Paris Villette, SACD / Auteurs 
d’Espaces. 
Aide à la création du réseau Risotto, réseau francilien pour l’essor 
des arts de la rue et de l’espace public.
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THÉÂTRE
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H
TARIFS : 10/13€
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THÉÂTRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE DÈS 18H
TARIFS : 10/13€ POUR 1 SPECTACLE  
PASS À  16€ POUR 2 SPECTACLES + 1 GRATUIT 

CIE MKCD 

NOS RÉVOLTES 
TRILOGIE
 
La cie mkcd présente la trilogie « Nos révoltes » composée de : Chats Chiens 
Louves, Parking et Communes.  

Parking : Comment rendre sa vie vivable ? Est - il possible de changer les 
choses ? De dire non ? A quoi ?. C’est l’histoire de 17 personnes, d’un  
hypermarché, d’éveils brutaux et définitifs, de chagrins et de joies.
DuréeDurée : :  80 min    80 min  
  

Chats, Chiens, Louves : Un soir, dans un immeuble, une action dont on ignore 
la forme, dont on distingue à peine les contours, est sur le point de se 
faire... Création participative avec un groupe d’amateurs du territoire. 
DuréeDurée : :  45 min    45 min  
  
 
Communes : Dans un village. Trois personnes organisent l’inauguration de leur 
association LGBTQIA+, une quatrième les interviewe ; mais ce n’est vite plus 
le sujet. 
DuréeDurée : :  80 min   80 min 

 
Équipe artistique : Clément Ballet, Odila Caminos, Marie-Julie Cha-
lu, Matthias Claeys, Kévin Dez, Virgile L. Leclerc, Narimane Le 
Roux Dupeyron, Françoise Roche.
 
Production :  compagnie mkcd 
Co-productions : Festival Parade(s) de la ville de Nanterre, réseau 
Risotto, Nouveau Gare au Théâtre, la CCAS - les Activités Sociales 
de l’Énergie, l’Espace Périphérique, Les Noctambules, La Lisière, 
Le Grand Parquet - Théâtre Paris Villette, Anis Gras le lieu de 
l’Autre, DRAC  Île-de-France, la Region  Île-de-France, Animakt, et 
la ville de Paris. Parking est lauréat de l’Aide à la création Art-
cena.
Aide à la création du réseau Risotto, réseau francilien pour l’essor 
des arts de la rue et de l’espace public.
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NUIT BLANCHE
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 20H30
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

CIE MKCD  

VISITE NOCTURNE 
 

Dans le cadre de la Nuit Blanche organisée par la Métropole du Grand Paris, 
le NGAT a invité la cie mkcd à créer une visite immersive de l’ancienne gare, 
à la tombée de la nuit. L’occasion de découvrir les lieux, évidemment, et d’y 
entendre les échos de ce qui fit trembler des murs et abattre des cloisons...

Les visiteurs pourront ensuite assister à la diffusion de la pièce sonore 
Chats Chiens Louves, résultat d’un travail participatif d’une semaine avec des 
amateurs et amatrices, autour du texte du même nom. Le spectacle immerge les 
spectateurs.rices dans un groupe de personnes, dans un bâtiment, qui s’apprête 
à faire quelque chose, on ne sait pas bien quoi, mais dont on comprend que ce 
sera remarqué, et remarquable

Durée :   80 min

La cie mkcd est en résidence au Nouveau Gare au Théâtre. Dans le 
cadre de la nuit blanche, la cie présentera une forme inédite à la 
tombée de la nuit.
 

 
Production: Le Nouveau Gare au Théâtre, la Ville de Paris,
la Métropole du Grand Paris. 
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SCÈNE OUVERTE
Vous écrivez, avez écrit ou aimez ça ? Vous avez envie de 
confronter votre texte à la scène ? Ou vous souhaitez faire 
partie du public et découvrir ces nouveaux écrits ? 
Une soirée sur mesure vous attend ! 
Le Nouveau Gare au Théâtre se lance dans des rendez-vous 
mensuel de Scènes Ouvertes. 

Un texte. 
Une chanson. 
Un plein feu. 
Un public. 

L’idée est simple : ouvrir la scène à tous.tes, le temps 
d’une soirée. Vous permettre à vous : habitant.es de Vitry, 
amateu.rices, écrivain.es en devenir de faire entendre votre 
texte, poésie, chanson, chorégraphie, morceau de travail sur 
le plateau de l’espace Claudine Galea 
 
Seul.e ou à plusieurs et pour la première fois devant du 
public. Les soirées scènes ouvertes sont faites pour vous!  
 
 
CALENDRIER DES SCÈNES OUVERTES :  
3 Octobre  
7 Novembre  
5 Décembre 

Pour vous inscrire, envoyez votre texte à : 
prod@nouveaugareautheatre.com 

Pour assister aux représentations, entrée gratuite sur 
réservation 

ÉCRITURE
LUNDI 03 OCTOBRE À 19H     
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
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THÉÂTRE
JEUDI 6 OCTOBRE À 19H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

FRANCK MAS 

L’ARBRE DE MOLIÈRE  
LECTURE À L’OREILLE D’UNE NOIX  
L’artiste Franck Mas est en résidence au Nouveau Gare au Théâtre afin de  
développer son projet L’Arbre de Molière.
L’ARBRE DE MOLIÈRE s’inscrit dans un projet de recherches intitulé LE DEGRÉ 
ZÉRO du théâtre qui interroge les fondements de la représentation d’un texte 
de théâtre et l’ouvre au vocabulaire plastique et performatif.
Il consiste à stimuler la pousse d’une noix par l’apport en substances nutri-
tives gazeuses contenues dans le souffle de la parole.
Pour cette première lecture publique, les spectateur.rice.s volontaires seront  
invité.e.s à lire sur le plateau un extrait du répertoire de Molière afin de  
permettre à la plante de grandir. Chaque lecture sera ensuite répertoriée dans 
un registre et constituera l’arbre généalogique du noyer.
Un journal de croissance sera également édité et diffusé au fur et à mesure du 
développement de la plante via un site internet dédié.

Le répertoire de Molière est constitué de 33 pièces. Entre 120 et 150 lecteur.
trice.s présent.e.s sur une vingtaine de jours constitueront la famille de 
nourriciers de ce monument vivant. 

Durée :  90 min

Franck Mas mène depuis plusieurs années une réflexion sur les Franck Mas mène depuis plusieurs années une réflexion sur les 
fondements et les enjeux de la représentation des textes du fondements et les enjeux de la représentation des textes du 
répertoire, axant principalement sa recherche autour de l’Avare répertoire, axant principalement sa recherche autour de l’Avare 
de Molière puis par extension à l’ensemble des pièces du de Molière puis par extension à l’ensemble des pièces du 
dramaturge. Influencé par la pensée de Claude Régy et celle du dramaturge. Influencé par la pensée de Claude Régy et celle du 
linguiste et poète Henry Meschonnic, Franck ouvre, dans ce qu’il linguiste et poète Henry Meschonnic, Franck ouvre, dans ce qu’il 
a appelé LE DEGRÉ ZÉRO DU THÉÂTRE, un champs encore inexploré a appelé LE DEGRÉ ZÉRO DU THÉÂTRE, un champs encore inexploré 
de l’interprétation des textes via un vocabulaire plastique et de l’interprétation des textes via un vocabulaire plastique et 
performatif, abordant notamment la dimension du temps, de la durée, performatif, abordant notamment la dimension du temps, de la durée, 
et les notions de continu et discontinu chères à Meschonnic.et les notions de continu et discontinu chères à Meschonnic.

Avec : Franck Mas et les nourriciers de la noix 

Partenaires : Nouveau Gare Au Théâtre, Centre de Recherche art et 
science UrsuLab, L’antre - Peaux (Bourges).
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URBANISME
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE DÈS 9H30
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

RENCONTRES DES  
ALTERNATIVES URBAINES
 

« Ce que nous comptons et ce qui compte pour nous : une tentative d’approche 
de l’économie-écologie des alternatives.» 

L’institut Momentum fête ses 10 ans avec le désir de tracer les 
chemins de la décroissance à travers les effondrements.
A l’issue de sa première décennie d’existence, l’Institut Momen-
tum propose de réunir un public pour faire le bilan de la pensée 
catastrophiste actuelle. Sous la forme d’un colloque en trois 
temps, l’association mettra tout d’abord à l’honneur les pion-
nier.e.s de l’écologie politique. Il sera fait ensuite un point 
sur la reformulation collapsologiste de la situation écologique 
pour enfin se questionner sur les politiques de décroissance et 
sur les effondrements présents et à venir. Chaque grand axe du 
colloque donnera lieu à des échanges.

Fondé en mars 2011, l’Institut Momentum est un laboratoire d’idées Fondé en mars 2011, l’Institut Momentum est un laboratoire d’idées 
sur les issues de la société industrielle et la décroissance sur les issues de la société industrielle et la décroissance 
solidaire en réponse au choc social de l’effondrement. Il réunit solidaire en réponse au choc social de l’effondrement. Il réunit 
des chercheur·euse.s, des journalistes, des ingénieur.e.s et des des chercheur·euse.s, des journalistes, des ingénieur.e.s et des 
acteur·rice·s associatifs qui se consacrent à répondre au défi de acteur·rice·s associatifs qui se consacrent à répondre au défi de 
notre  notre  
Époque : comment organiser la transition vers un monde Époque : comment organiser la transition vers un monde 
postcroissant, postfossile et modifié par le climat dans un contexte postcroissant, postfossile et modifié par le climat dans un contexte 
de changements abrupts ?de changements abrupts ?
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SOIRÉE SECRÈTE #6 
Les soirées secrètes du Nouveau Gare au Théâtre sont une 
invitation lancée au public à sauter à pieds joints avec 
nous dans l’inconnu.  

 
 
Le principe est simple : tel jour à telle heure, nous vous 
convions au Nouveau Gare au Théâtre à venir découvrir un 
programme inédit et secret. 
C’est un peu comme ce moment au théâtre où les lumières 
s’éteignent. Ces quelques secondes d’obscurité où tout est 
possible, où l’inconnu a la force d’une promesse. 
Les soirées secrètes du Nouveau Gare au Théâtre sont ainsi 
des promesses que nous vous faisons, un défi que nous vous 
lançons. 
Avec nous, venez découvrir des artistes, des formes, des 
propositions hors normes, qui s’avanceront vers vous qu’à 
l’instant où vous pousserez la porte du théatre.  
 
 

SURPRISE
JEUDI 20 OCTOBRE À 20H
Tarifs : 10/13 €
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CIE COPEAU MARTEAUCIE COPEAU MARTEAU

GABRIELS
 

Duo pour pantin et comédienne
Un frère, différent. Une sœur.
Une comédienne. Une marionnette.
Le souvenir d’un monde imaginaire comme point de départ, celui du frère  
adolescent quand la sœur était encore enfant, et le désir de le faire revivre 
sur scène. De chemins de traverse en digressions, Gabriel et sa sœur cherchent 
Gustave.
C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage vers un monde imaginaire, le voyage 
d’une sœur vers son frère, le voyage à la rencontre d’un autre qui nous est si 
proche et que pourtant on ne comprend pas, on ne connaît pas.

Durée :  60 min

«  N’oubliez pas que c’est avec nos marteaux que vous briserez les 
vitres », disait en substance Jacques Copeau « à l’usage des jeunes 
générations ». Comment s’affranchit-on, s’émancipe-t-on avec des 
outils dont on a - d’une manière ou d’une autre - hérité ?
Copeau Marteau est une jeune compagnie de spectacle vivant créée par 
Eléonore Antoine-Snowden et dont Gabriels est le premier spectacle. 
Parallèlement, Copeau Marteau développe des projets avec ou sans 
marionnettes, sur un plateau ou en dehors.

Ecriture, mise en scène et jeu : Eléonore Antoine-Snowden
Création des pantins : Ma Fu Liang
Lumières : Philippe Sazerat
Régie : Emilie Fau
Scénographie et costumes : Cléo Paquette
Collaboration artistique : Pascale Blaison
Accompagnement artistique : Jean-Louis Heckel
 
Soutiens : La Nef – manufacture d’utopies, Pantin, Espace périphé-
rique, La Villette, Mairie de Paris, Théâtre aux Mains Nues
Pilier des Anges – Théâtre Halle Roublot,La Générale, Chapiteau La 
Fontaine aux Images,Théâtre à Durée Indéterminée, Théâtre Le Hublot,
Théâtre Eurydice, Simone – camp d’entraînement artistique, La Cour 
des Trois Coquins, Université Clermont Auvergne
Aide à la résidence de la Ville de Paris.
Aide à la création de la DRAC Ile-de-France.

THÉÂTRE - JEUNE PUBLIC 
16 ET 17 NOVEMBRE À 14H30 14H30 
18 NOVEMBRE À 10H30  18 NOVEMBRE À 10H30  
19 NOVEMBRE À 11H ET 15H 19 NOVEMBRE À 11H ET 15H 
Tarif unique : 6€
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RENDEZ-VOUS
SAMEDI 19 NOVEMBRE DÈS 9H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

GARE AUX JOUETS 
 

Pour la fin d’année, le Nouveau Gare au Théâtre ouvre grand ses portes à tous 
les enfants et à leurs parents. « Gare aux jouets », c’est l’occasion de venir 
découvrir des spectacles jeune public, de vendre ou de chiner des jouets dans 
ce grand vide-greniers chauffé. Une journée pour toute la famille !

AU PROGRAMME : 
 
Foire aux jouets  
Jouets, peluches, poupées, jeux de société, modèles miniatures et 
maquettes, livres pour enfants, bandes-dessinées, consoles de jeux, 
vidéos pour enfants, jeux de construction...
 
 
Spectacle à découvrir à 11H et 15H :   
Gabriels de la Cie Copeau Marteau Gabriels de la Cie Copeau Marteau 

C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage vers un monde imaginaire, 
le voyage d’une sœur vers son frère, le voyage à la rencontre d’un 
autre qui nous est si proche et que pourtant on ne comprend pas, on 
ne connaît pas.  
  

Opération « Père Noêl solidaire »   
 
Déposez un jouet ou un livre que vous n’utilisez plus, il sera 
ensuite redistribué.
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NICOLE COUDERC - TRACE  

I WANT YOUR TEXT #6 
 

Les premiers jeudis du mois, venez découvrir celles et ceux qui 
écrivent aujourd’hui, des autrices et auteurs de toutes  
générations, s’inscrivant dans toutes les formes  
d’écriture : théâtre, mais aussi poésie, littérature...  
 
CARTE BLANCHE À NICOLE COUDERC - Rencontre avec l’autrice avant 
les représentations de TRACE.

Durée :  60 min

Écrivaine et scénariste, Nicole Couderc publie des 
romans, L’Organisation, L’Enfant au billard électrique 
(P.O.L), La Fille de Kingston (Hachette Littératures). Au 
cinéma, elle adapte avec Noël Alpi l’un de ses romans, 
titre Grand Ciel  (Film Arte cinéma). Pour le théâtre, 
elle écrit L’Âge des Iles, Toi ma Forêt (L’harmattan), 
Trace (texte Artcena 2019). Avec la Cie les ÉCRIÉS, Qui 
va là. «En 2021, elle écrit Le petit Clown de Peinture, 
pièce jeune public, avec le soutien du théâtre municipal 
de La Licorne.

 
Soutien : Le Nouveau Gare au Théâtre 
Coproduction : Texte accompagné par le collectif À Mots Découverts

ÉCRITURE
JEUDI 24 NOVEMBRE À 19H19H
Tarifs : 10/13 €
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CIE LA GAILLARDE  

TRACE  

Julie a 17 ans, son monde a volé en éclats après le suicide de sa mère. 
TRACE est une histoire de cet âge, 17 ans, une reconstitution du monde pour 
retrouver un enchantement possible. 
Tous les rôles sont portés par 9 jeunes comédiens. Tracer sa route avec ces 
jeunes pour tout rassembler, tout déchiffrer car nous sommes tous des survi-
vants qui nous construisons à partir de traces.

Durée :  105 min

Établie en Val-de-Marne, La Gaillarde Compagnie mêle les générations 
dans la création et dans le public. La complicité entre l’autrice 
Nicole Couderc et le metteur en scène Gilles David a permis de réunir 
des comédiens pour un théâtre où le jeu prend appui sur le texte 
conçu comme une partition, où la parole se fait agissante pour être 
partagée, pour faire du théâtre un acte vivant, politique et poétique 
qui change la réalité.

Avec :  Éléonore Alpi, David Brémaud, Lucie Épicureo, Émilie Lacoste, 
Marie-Camille Le Baccon, Milla Nizard, Léonce Pruvost, Marion Trader, 
Rony Wolff. 
Scénographie : Clara Georges Sartorio 
Création lumière : Lison Foulou
Composition musicale : Pascal Humbert 
Création sonore : Pascal Ribier
Régie générale : Alexandre Boghossian

 
Coproduction : Texte accompagné par le collectif À Mots Découverts, 
Aide à la Création d’Artcena, Coproduction Maison des Arts de Créteil 
(MAC), création soutenue par le T2R de Charenton, le jeune Theâtre 
national (JTN), le département du Val-de-Marne.
Soutien : Le Nouveau Gare au Théâtre

THÉÂTRE
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H 
Tarifs : 10/13 € 
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X PLICIT  
 

La scène est un lieu charnel par essence. 
Elle attire, comme un pôle magnétique, la question de la représentation de 
l’indicible : la mort et la sexualité.
Qu’en est il aujourd’hui des liens arts et sexualités, entre ces deux  
territoires de la réalité qui nous mettent face à nos essences, nos  
imaginaires, nos contradictions ?
Des récits se tissent, parfois dans la pénombre. Des luttes s’engagent. 
Dans la sexualité comme dans sa représentation ou son affirmation, il est  
question de liberté.
De tisser des récits qui nous ressemblent, à cet endroit si particulier et  
secret. 
XPLICIT plonge dans des trajets d’artistes qui s’emparent et s’approprient les 
questions du désir, de l’érotisme, de la pornographie, loin des canons  
consuméristes, aseptisés et normatifs. 
XPLICIT, c’est une soirée partagée, joyeuse pour marcher ensemble, à pas de 
velours ou pieds nus, vers une des origines du théâtre : Dionysos.

Distribution en cours

SOIRÉE IMMERSIVE  
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H 20H   
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

18+
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WHY STORIES  

ON OUVRE  
LA SCÈNE DES ARTS DE LA NARRATION 
 

Après plusieurs semaines de recherche, les artistes de la dernière promotion 
de Why stories ouvrent leurs projets au regard des spectateurs. Du 12 au 15     
décembre 2022, 9 projets issus du laboratoire d’accompagnement seront à  
découvrir.  

Durée :   15 à 30 min par projet 

Depuis 2016 Why Stories est un lieu de création et d’apprentissage 
entièrement dédié aux métiers de la narration. Leur but ? 
Déconstruire les histoires qui donnent forme à notre société, et 
créer les conditions pour l’émergence d’autres récits. Les programmes 
de trois mois ont été conçus pour accompagner l’éclosion d’un projet, 
d’une idée ou d’un désir de création. Cette année, le Nouveau Gare au 
Théâtre est heureux d’accueillir la formation d’octobre à décembre. 

Les projets : 
 
IMBRATOURA - Alexe Dolls
LA NUIT DU TAUREAU - Céline Spang
UN GRAIN DE SABLE ENTRE LES ORTEILS - Lorraine Poujol
D’OÙ JE VAIS? - Lara Bouvet
LA PROMESSE DE LA NUIT - Nathalie Milon
JE NE SUIS PAS BLANCHE - Cyrinne Douss 
EMOI, HAIS-MOI, ET MOI ... - Élodie Franques
LE JARDIN DES PROIES - Jeanne Peylet
ABUELA - Laura Perrotte

Partenaire : Nouveau Gare au Théâtre 

PERFORMANCE
DU 12 AU 15 DÉCEMBRE À 14H30  
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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THÉÂTRE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 17H
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

CIE DES HUMEURS MASSACRANTES 

GRENOUILLE 
Après plusieurs résidences au Carreau du Temple, à Anis Gras - le lieu de 
l’Autre, au Théâtre de Chambre (Aulnoy Aymeries), la Compagnie des Humeurs  
Massacrantes présente une étape de Grenouille, au Nouveau Gare au Théâtre.  
 
Dans l’appartement vide de son amour, Raphaëlle s’active.
Pour le moment, rien ne bouge. Myriam ne viendra plus. Cette fois-ci elle est 
morte et il va bien falloir en faire quelque chose. Après le silence, il y a 
Grenouille, les rituels, et la magie de l’enfance. Et si une brèche s’ouvrait 
pour Raphaëlle, une possibilité de poser les questions qui sont restées en  
suspens ? Après tout, il suffit peut-être de décoder les signes et d’écouter 
les rêves pour entendre le langage des morts.

Durée :    60 min

La compagnie des Humeurs Massacrantes s’empare d’écritures plurielles 
pour construire des univers à la lisière du réel et de l’imaginaire. 
Incisive, enragée, elle déploie un théâtre synesthésique et 
cinématographique qui bouscule les sens et les sensations. Déjouant 
les codes et les genres, elle tente de faire apparaître l’invisible 
et l’indicible, deux de ses grandes obsessions. 
Après #Dansern’estpasuncrime qui mettait en lumière le combat 
d’activistes iraniennes, nous créons Givré.es, un spectacle inspiré 
du cinéma fantastique qui explore la violence d’une famille et la 
figure du fantôme. 

Texte et mise en scène : Charline Curtelin
Avec : Mathilde Augustak
Créateur sonore : Emptone
Voix off : Olivier Debbasch
Scénographe : Marthe Lepeltier 
Créatrice Lumière : Charlotte André 
Réalisation plastique : Alizée Defruit

Soutiens :  Le Carreau du Temple, le Nouveau Gare au Théâtre,  
l’Annexe, Anis Gras le lieu de l’Autre, le Théâtre des Déchargeurs, 
le CVCE, FSDIE. 
Partenaires : Réseau Actée, Le Carreau du Temple.
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ATELIERS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

ATELIER TECHNIQUE VOCALE 

ADULTES SAMEDI 11H - 12H PAR KYORI OSHIDA

TARIF 22€ LE COURS

 

THÉÂTRE

ENFANTS 6-8 ANS MERCREDI 14H-16H PAR MATHILDE AUGUSTAK

ENFANTS 8-10 ANS MERCREDI 16H-18H PAR PALINA KOTSIASHAVA 

ENFANTS 10-12 ANS MERCREDI 16H-18H PAR MATHILDE AUGUSTAK 

ADOS 11-13 ANS MERCREDI 16H-18H PAR JULIEN FEDER

ADOS 14 ANS ET + LUNDI 19H-21H PAR JULIEN FEDER

ADULTES MARDI 19H-22H PAR ALEXANDRE HORREARD 

TARIFS 6-18 ANS : 100€ LE TRIMESTRE
ADULTES : 100 À 140€ LE TRIMESTRE

ATELIER PLURIDISCIPLINAIRE : MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE

ENFANTS 7-10 ANS LUNDI 17H-19H
PAR CHLOÉ CHEVALEYRE, 
ALEXIA CASCALES, 
JULIEN FEDER

TARIF
130€ LE TRIMESTRE

ATELIER ARCHITECTURE

ENFANTS 3-12 ANS 1ER MERCREDI DU MOIS
10H30-12H PAR MARIA LAZARIDOU

TARIFS
ATELIER À L’UNITÉ : 15€
CARNET 5 ATELIERS : 65€ (SOIT 
13€ LA SÉANCE)

RÉSERVATIONS DES ATELIERS

Par téléphone :           Par e-mail :  
07 68 33 15 94            rp@nouveaugareautheatre.com



Tarif plein 13 €

Tarif réduit 10 €
- 18 ans, + 60 ans, intermittents.es, demandeurs.es d’emploi, 
étudiants.es, Vitriot.es

  

Tarif très réduit 6  €
-10 ans, spectacle jeune public, lecture

Par internet : 
sur nouveaugareautheatre.com
ou nouveaugareautheatre.placeminute.com

Par téléphone : 
au 01 43 28 00 50 

Par e-mail : 
contact@nouveaugareautheatre.com

RÉSERVATION

Tarif spécial selon les projets 
de 15 
à 25€

TARIFS SPECTACLES
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Rue d’Ivry

Rue Pierre Sémard

Av
en
ue
 A
na
to
le
 F
ra
nc
e

Le théâtre est situé au pied de la gare RER Vitry  
En RER :
RER C station Gare de Vitry-sur-Seine
(suivre les noms MONA, ROMI, NORA, GOTA) 
À 6 minutes de Bibliothèque François Mitterrand

En bus :
Bus 180 arrêt Vitry-sur-Seine RER
Bus 182 arrêt République Vaillant-Couturier
Bus 217 arrêt Vitry-sur-Seine RER

En voiture :
Parking gratuit sur place

Nouveau Gare au Théâtre
13, rue Pierre Sémard
94400 Vitry-sur-Seine

COMMENT VENIR ?



PARTENAIRES



DIRECTION
Yan Allegret et Diane Landrot

ADMINISTRATION
Administrateur :
Claude Drobinski
administration@nouveaugareautheatre.com

Attaché administration 
développement :
Hervé Hutter
herve@nouveaugareautheatre.com

PUBLICS
Responsable des relations 
publiques et de l’action 
culturelle :
Fanny Chatron-Colliet 
Marylou Tamagnini  
(en remplacement congé maternite)

rp@nouveaugareautheatre.com
07 68 33 15 94

Attachée à l’accueil et au     
développement des publics : 
Zoé Siemen  
contact@nouveaugareautheatre.com

COMMUNICATION
Responsable de la communication :
Amandine Lauvinerie
com@nouveaugareautheatre.com 

RÉGIE
Régisseur général :
Dumè Viviani
technique@nouveaugareautheatre.com
 
 
Remerciements à tous.tes nos         
intermittents techniques, artistiques, 
bénévoles et stagiaires. 

PRESSE
Agence Sabine Arman
sabine@sabinearman.com 
Pascaline Siméon 
pascaline@sabinearman.com
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