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2019-2020

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



I l paraît que c’est notre 10e saison. Nous, comme 

on aime, on ne le compte plus. Ce temps qui passe, 

s’emploie, se gagne, se perd ou se suspend.

Avant une soirée à la Cavalerie, il y en a de toutes 

sortes, des temps.

D’abord il y a celui de la tentative (quand les artistes essaient, 

inventent, avant l’arrivée du public, ils tambouillent les mots 

ou les notes avec envie, et trouillent un peu parfois aussi).

Le temps de la répétition a ceci de caractéristique qu’il n’a 

jamais de fin et paraît donc souvent trop court.

Puis vient celui du montage du plateau, en lumière et son, on 

installe les chaises, l’apéro (là c’est un temps qui s’accélère) 

puis on projette le nombre d’invités, on espère le public, on 

l’attend (temps suspendu, où si l’on tend l’oreille, on perçoit 

même quelques battements).

Ensuite vient le temps des bonjour, des nouvelles, des verres 

partagés.

Puis celui (il est fugace mais d’importance) où le noir se fait 

dans la salle. Pour permettre à l’heure qui suit de se dilater....

Soyez sûrs qu’à la Cavalerie, on ne le tue pas, le temps, on 

tente de le faire vivre au contraire. Pour que même s’il passe, 

il nous reste.

Saison 2019-2020. Mouvements 

partagés entre nos solstices et vos 

équinoxes (et réciproquement), 

un vendredi par mois à 19h30 !

Venez semer et récolter ces 

moments de représentations 

uniques, avec les artistes du Théâtre 

du Menteur et les compagnies 

invitées : Festival des automnales 

de la harpe, Tout en scène (en 

hiver), Cineam (au printemps)...

Un vendredi par mois à 19h30

Entrée libre mais réservation conseillée 

• celine.liger@gmail.com

TEMPUS FUGIT 

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).

Nous prenons  

chaque saison  

davantage la couleur  

de ce qui nous traverse.

Alain Damasio

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 
2019-2020

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 2019-2020
le 18 octobre
le 22 novembre
le 13 décembre
le 31 janvier
le 28 février
le 27 mars
le 24 avril
le 5 juin



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, frémissements des créations en travail… www.theatre-du-menteur.com  
 
Suivez-nous aussi sur Facebook : www.facebook.com/theatre.du.menteur 

En cette rentrée 2019-2020, le Théâtre du Menteur et l’association 
Au Sud du Nord proposent deux nouvelles lectures musicales 
tout terrain sur la vie et l’œuvre de Boris Vian (La vie jazz) et Paul 
Lafargue (Le droit à la paresse).

„„ présentations complètes et dates sur notre site

En cette rentrée 2019-2020, nous reprendrons 51 mots pour dire la sueur au théâtre Victor Hugo à Bagneux le 
16 novembre.  
Et puis nous entamerons la production de la prochaine création de la compagnie, Oratorio sur la pulsion de vie / 
Eros et Thanatos… si l’écriture de ce concert de mots est déjà bien avancée, le titre n’est pas encore trouvé !

LA CAVALERIE
De l’ancien français maison des chevals. 

Distorsion sensible du concept d’accueil des 

spectateurs en milieu ouvert, où s’exercent 

les influences de la bienveillance et de 

l’apéritif, de la tentative et de la tentation, 

pour la modique somme de votre présence. 

Synonyme : salle de la fête.

NOUVELLES LECTURES MUSICALES

SPECTACLES EN TOURNÉE ET EN GESTATION

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

lecture musicale. Autrement appelée « à voix 
haute  » ou «  de vive voix  ». Espace soudaine-
ment envahi par les sonorités de la littérature, 
les mouvements de la langue, la gestuelle d’une 
intention, l’absence d’étiquette. Ici les mots 
s’accompagnent des effluves de la musique, se 
donnent en spectacle ; ils chantent, s’offrent 
crus et palpitants. ♦ syn. chambre d’écho.

BORIS VIAN,  
LA VIE JAZZ

LE DROIT À L A PA R ESSE
Une relect ure électr iq ue de Paul Lafarg ue


