
LA CAVALERIE
saison 2018 

-2019

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



Que vous soyez agent d’armes, pompeur, 

antiquitaire, sarcastifleur ou prétentiard, cette 

année encore, le Théâtre de la Cavalerie vous 

ouvre grand ses box !

Un vendredi soir par mois, à 19h30, retrouvez-nous gratui-

tement autour d’un pianocktail (pas besoin de doublezons) 

armé d’un mets à partager (ou d’un arrache-cœur, s’il vous 

en dit) car cette saison encore – sans khompliment — ça va 

zonzonner fort ! 

Dilatoirement (oui, oui, par mail, quelque jours avant chaque 

soirée) le programme vous sera révélé, mais vous aurez déjà 

compris que cette saison de spectacles sera placée sous le 

signe de l’irrévérence...

Dans cette écume il y aura donc: une avant-première de la 

prochaine  lecture-spectacle sur Boris Vian, un  Buffalo  (qui 

n’est ni un concert ni une lecture, mais une tuerie, d’après le 

roman de F. Maye), un duo texte et musique en association 

avec Au Sud du Nord, des tentatives autour du clown et autres 

facéties tragiques, des tentatives avec des lieux, structures, 

et compagnies invitées (qui vous mèneront du café associatif 

de Cerny jusqu’au TAG à Grigny), encore des Parloirs vibrants 

et la création d’un nouveau concert de mots participatif où 

vos plumes devraient faire fureur, le Gueuloir-minute !

Au cours de cette saison  

2018-2019, 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 ! 

Un vendredi par mois à 19h30

Entrée libre mais réservation conseillée 

• celine.liger@gmail.com

J’VOUDRAIS 
PAS CREVER !

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 : « La Cavalerie - Théâtre du Menteur »

©

SAISON 
2018-2019

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@gmail.com

dates 2018-2019

le 12 octobre
le 7 décembre
le 18 janvier
le 15 février
le 22 mars
le 19 avril
le 24 mai
le 14 juin

et, hors de nos murs…

Le Grand Vacarme, récits de vie et de 

mort pendant la guerre de 14-18  

Cette lecture-spectacle du Théâtre du 

Menteur se jouera… 

+ à Étréchy le 13 octobre  

+ à Cerny le 9 novembre  

+ à Saint-Vrain le 30 novembre 



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

Céline Liger
06 10 46 94 42  
celine.liger@gmail.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 

51 mots pour dire la sueur, de François Chaffin

Adam et Ève, la punition divine, le désamour de l’être et du faire, un stage de re-motivation 
pour re-demandeur d’emploi, un jeu de chaises (de bureau) musicales, des cœurs qui éclatent 
et des corps qui rebondissent… 51 mots pour dire la sueur est une farce poétique et politique, 
un oratorio burlesque sur les postures et les passions qui nous relient au monde du travail. 
Conjuguant mots, gestes et musiques, le spectacle fait polyphonie et cadence de la question 
de notre existence face à la brutalité de l’emploi tel qu’il s’impose à 
nous, et se veut une vision expressionniste et débridée de l’urgence 
de réfléchir ensemble aux fondations d’un nouveau modèle social, qui 
ne ferait pas du travail l’élément dominant du « vivre ensemble »…

„„ 25 janvier, le TAG, Grigny (91), sortie de résidence, avant-première

„„ 2 février, Centre culturel de Nangis (77), première

„„ du 7 au 10 février, Le Grand Parquet, Paris

„„ 19 février, la Ferme de Bel-Ebat, Guyancourt (78)

„„ 29 mars, théâtre intercommunal d’Étampes (91)

„„ 5 avril, théâtre d’Orsay (91)

„„ 13 avril, Verrières-le-Buisson (91)

„„ 11 mai, Centre culturel de Fleury-Mérogis (91)

Je voudrais pas crever

Sans qu’on ait inventé

Les roses éternelles

La journée de deux heures

(...)

Et tant de trucs encore

Qui dorment dans les crânes

Des géniaux ingénieurs

Des jardiniers joviaux

Des soucieux socialistes

Des urbains urbanistes

Et des pensifs penseurs

Tant de choses à voir

À voir et à z-entendre

Tant de temps à attendre

À chercher dans le noir

Boris Vian
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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. 

Pour recevoir nos mailings, envoyez vos coordonnées à Céline : celine.liger@gmail.com


