
LA CAVALERIE
saison 2017 

-2018

SPECTACLES ET ACTIONS 
DU THÉÂTRE DU MENTEUR  
EN VAL D’ESSONNE



C’est parti pour la 7e saison de la Cavalerie ! 

Mais ne vous méprenez pas, l’équipe du Théâtre 

du Menteur va continuer à taquiner le raison-

nable dans ce lieu atypique dédié à la création 

artistique, aux tentatives, au partage, à la convivialité, à la 

réflexion, au sensible et à l’audace.

Car comme le dit (à peu près) le grand Frank Zappa  : The 

mind is like a parachute, it works best when it is open. Alors, 

cette année, pour ne pas s’écraser, tourner entre soi, s’immo-

biliser, s’égarer le désir et le sourire… nous vous attendons 

un vendredi soir par mois dans notre petit lieu grand ouvert 

à chacun(e) de vous, public ou équipe artistique, tous, oui, 

petits et grands (et gratuitement).

Et si ces Ruées dans les box (apéro / représentation / petit 

buffet) ouvraient nos parachutes et nos esprits ? Oh oui, ce 

serait (vraiment bien) parti...

Au cours de la saison 2017-2018, 
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 ! 

Quant à la programmation détaillée de 
chaque date, comme d’habitude, elle 
vous sera révélée à la soirée précédente. 
Pour que les compagnies puissent 
être accueillies selon leurs besoins, 
pour s’adapter à l’actualité (artistique, 
mais pas que), pour placer l’inconnu 
et la convivialité au premier plan.

Sachez tout de même que vous 
croiserez au fil de la saison : des 
Parloirs vibrants*, des créations de 
compagnies invitées, une lecture 
en avant-première de 51 mots pour 
dire la sueur (le prochain spectacle 
du Théâtre du Menteur), une lecture 
vivante sur Mai 68… Et si Frank Zappa 
n’en est pas, sûr qu’il nous inspirera...

—

* Les Parloirs vibrants sont des concerts 
de mots participatifs : le public est 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...

Un vendredi par mois à 19h30

Entrée libre mais réservation conseillée 

• celine.liger@theatre-du-menteur.com

+ Café à écrire à Cheptainville le 7 octobre à 19h 

+ Café à écrire à Marolle-en-Hurepoix le 8 décembre à 20h30 

+ Des partenariats avec nos voisins sont en construction...

HORS DE NOS MURS

TOUJOURS 
VIBRANTS !

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 lumineux sur la D 26 / route de Corbeil,  
entre Écharcon et Vert-le-Grand)
GPS 48.568840894834146, 2.3839473724365234

¤©

SAISON 
2017-2018

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

2017
le 13 octobre
le 24 novembre
le 15 décembre

2018
le 2 février
le 9 mars
le 6 avril
le 18 mai
le 1er 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

Sur notre site, retrouvez la présentation détaillée des spectacles, photos, dates et lieux de représentations, 
programmation de dernière minute… www.theatre-du-menteur.com  
 
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 15 au 17 novembre 2017 : Chok Théâtre, Saint-Etienne.*

„„ du 6 au 10 janvier 2018 : théâtre du Rond-Point, Toulouse.*

„„ le 30 janvier 2018 : ferme de Bel Ebat, Guyancourt.

„„ le 13 février 2018 : théâtre Victor Hugo, Bagneux.

„„ le 20 mars 2018 : Espace Jéliotte, Oloron-Sainte-Marie.

„„ les 29 et 30 mars 2018 : la Maison du Théâtre, Amiens.

„„ le 28 avril 2018 : le Périscope, Nimes.

* Version de poche.

En bonne 
compagnie

Si le soleil te suit pas à pas comme un chien de feu,
Si le goût du sel habille tes salives et 
roule de nouvelles intentions,
Si ton ombre descend toujours des cimes (ou les rivières)
avec une certaine élégance,
Si la saison démarre et que tu n’en reviens pas encore…
30 ans putain, le Théâtre du Menteur est une jeunesse !

LE 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. 

de francoIs chaffIn’
musIque APPAt 203

cON
cERT DE MOTS

www.theatre-du-menteur.com/jsclm SI
RE

T 
39

1 
92

2 
95

2 
00

05
9.

 L
ic

en
ce

s 
2-

10
36

15
6 

et
 3

-1
03

61
68

. G
ra

ph
is

m
e 

Ti
m

or
 R

oc
ks

. I
m

pr
es

si
on

 P
ix

ar
tP

rin
tin

g.

Pour recevoir nos mailings, envoyez vos coordonnées à Céline : 
celine.liger@theatre-du-menteur.com


