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2016-2017



Maintenant, vous le connaissez sans doute, 
notre (petit) théâtre de la Cavalerie qui, entre Vert-
le-Grand, Vert-le-Petit et Écharcon, dans un haras en 
activité, vous accueille une fois par mois et en entrée 

libre, les vendredis à 19h30. Mais si ce n’était pas le cas, réjouissez-vous 
car il vous reste cette saison une belle chance : celle de découvrir nos 
Ruées dans les box, libres et festives, ouvertes à tous...

Ce début de saison sera placé sous le signe de la création en création : 
nous aurons la joie d’accueillir l’Amin Théâtre pour Mirad un garçon de 
Bosnie en octobre, et la compagnie Atelier de l’Orage pour la création de 
Vaki Kosovar en novembre. Vous pourrez de nouveau nous suivre pour 
un hors-les-murs au Théâtre Brétigny en avril, où le Menteur rejouera 
Je suis contre la mort. Cette saison sera enfin celle des Parloirs Vibrants, 
ces concerts de mots participatifs et ludiques où chacun pourra venir 
offrir au micro un texte-cri, un poème-murmure.

Et comme le prix d’entrée reste simplement celui du plat ou de la bou-
teille que vous apporterez (afin de mêler au geste artistique et au débat 
qui s’en suivra les plaisirs de bouche), n’hésitez plus à venir accompagné, 
en famille, entre amis, entre cavaliers...

Car oui, la Cavalerie est une modeste mais vivante utopie artistique, 
citoyenne et humaine où il va à nouveau faire chaud découvrir, applau-
dir, réfléchir, partager et se (re)trouver !

Au cours de la saison 2016-2017, 

vous êtes de nouveau attendus pour 

partager, une fois par mois, un moment 

de spectacle et de convivialité.

Ces soirées intitulées Ruées dans les box 

sont ouvertes à tous les habitants 

de la Communauté de communes 

du Val d’Essonne… et au-delà ! 

Parfois La Cavalerie accueillera ses voisins 
et amis : théâtre, musique, conte, danse, 
ciné-concert… professionnels et amateurs.

Parfois nous ferons des Tentatives : dans un 
esprit festif, deux artistes professionnels 
(un musicien et un auteur, une choré graphe 
et un vidéaste, etc.) se rencontreront le 
temps d’une soirée et feront résonner à 
leur manière un thème d’actualité…

Parfois, nos proposerons des Parloirs vibrants : 
pour ces concerts de mots participatifs, le 
public sera invité à venir avec un texte, et 
l’envie de le partager. 
C’est un box à cris, un boudoir à murmures, un 
espace de voix vivantes qui vous sera ouvert...

Un vendredi par mois à 19h30

Entrée libre mais réservation conseillée 

• celine.liger@theatre-du-menteur.com

 

Cette saison sera encore riche de Cafés à écrire, 
Bouches à oreilles, lectures musicales et autres 
ateliers artistiques et conviviaux et ouverts à tous !

 

Pour ne rien rater, pensez à visiter régulièrment notre site 
www.theatre-du-menteur.com et notre page Facebook 
www.facebook.com/theatre.du.menteur  
Pour recevoir nos mailings, envoyez vos coordonnées à 
Céline : celine.liger@theatre-du-menteur.com

HORS DE NOS MURS

À LA CAVALERIE
’
  

QUE L’ON GUEULE  
OU QUE L’ON MURMURE

’
  

IL FAUT QUE ÇA FLAMBE !

Au (petit) théâtre de La Cavalerie

box
LA RUÉE 
DANS LES

La compagnie développe un projet d’implantation artistique dans le territoire du Val d’Essonne  

avec les soutiens du Conseil départemental et du Conseil régional. Écriture, théâtre, musique et 

danse… les manifestations se jouent dans vos communes ainsi que dans un théâtre réhabilité  

à la Ferme du Soleil (centre équestre à la croisée d’Écharcon, Vert-le-Grand et Vert-le-Petit).

Le (petit) théâtre  
de La Cavalerie,  c’est ici !
Ferme du Soleil / 91710 Vert-le-Petit

(fléchage “Centre équestre” sur la D 26 / route de Corbeil,  
entre Écharcon et Vert-le-Grand)
GPS 48.568840894834146, 2.3839473724365234
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SAISON  
2016-2017

Amis artistes, pros et amateurs,  
vous désirez vous joindre à nous,  
profiter de notre petit plateau ?  
Rencontrons-nous !  
Contactez Céline Liger :  
06 10 46 94 42 ou 
celine.liger@theatre-du-menteur.com

Créations du  
Théâtre du Menteur
le 20 janvier
le 24 février
le 29 avril (un samedi, 
et c’est hors-les-murs !)

Créations  
d’artistes invités
le 7 octobre
le 25 novembre
le 19 mai

Parloirs vibrants
le 9 décembre
le 24 mars
le 16 juin



Théâtre du Menteur
15, rue Saint-Sauveur 
91160 Ballainvilliers 
www.theatre-du-menteur.com
www.facebook.com/theatre.du.menteur
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François Chaffin
06 07 49 74 43 

Céline Liger
06 10 46 94 42  
celine.liger@theatre-du-menteur.com

Contact

Présentation détaillée des spectacles, photos, dates et lieux de représentations, 
programmation de dernière minute… www.theatre-du-menteur.com n 
 
Suivez-nous aussi sur Facebook : www.facebook.com/theatre.du.menteur 

Je suis contre la mort, de François Chaffin

Un ora to rio sur la force de vie et tout ce que nous ten tons pour nous opposer 
à la crise et aux appels à la rési gna tion. Alors qui pour se jeter en l’air 
au-dessus des ordi nai res, s’allumer entre chien et loup ? 
Soulevé par une musi que électro-inventive et un verbe impulsif, 
le spec ta cle mélange les éner gies du théâ tre et du concert, faisant 
écho à nos désirs, à tout ce que nous offre le vivant…

„„ du 3 au 5 novem bre 2016 : théâ tre Le Colombier, Bagnolet

„„ le 29 avril 2017 : théâ tre Brétigny, scène conven tion née 

Le Grand vacarme, réc its de la guerre de 14–18

Lec ture musi cale par deux comé di ens et un musi cien de textes  
(jour naux, lettres, poèmes, réc its) écrits pen dant la Pre mière guerre mondiale. 
Le spec ta cle a obtenu le label Cen te naire de la Mis sion Cen te naire 14–18.

„„ le 7 mars 2017 à 20h, Centre culturel Jean Cocteau, Lisses

LES CRÉATIONS DU THÉÂTRE DU MENTEUR EN TOURNÉE

Le Théâtre du Menteur est soutenu par le Ministère de la Culture 
– DRAC Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France et le 
Département de l’Essonne. Le Théâtre du Menteur développe 
un projet d’implantation (La Cavalerie) dans le territoire de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne. 
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