
LA CAVALERIE

saison  
20-21

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



Comme le monde, la Cavalerie s’est suspendue, ces 

mois derniers. En arrêt, mais pas arrêtée.

Comme on le dit d’un animal, qui soulève patte ou 

oreille et qui écoute l’instant, entièrement gainé 

vers le suivant.

Au suivant, quelque chose advient. La porte s’ouvre. 

Nous en sommes là. 

Aux aguets devant le monde, et ce qui ressemble à de la 

liberté...

Alors, on y va ? 

À nous tous de sortir, de nos maisons, de nos empêchements, 

de nos certitudes. 

À nous, l’équipe du Théâtre du Menteur, de vous ouvrir les 

portes de la Cavalerie une fois par mois, de l’agiter, d’y invi-

ter des artistes, de leur permettre de continuer à créer, à 

oser, à partager.

À vous de nous y retrouver, pour que le spectacle redevienne 

bien vivant.

À nous tous, enfin, il appartient de franchir ces portes.

Et de respirer. Ensemble.

Saison 2020-2021.  

Plus que jamais, la programmation 

des Ruées dans les box est sujette 

à variations. 

Tous les détails à jour sont 

à retrouver sur notre site 

et sur Facebook.

Un vendredi par mois à 19h30

Entrée libre mais réservation conseillée 

• celine.liger@gmail.com

ENFIN LIBRES 

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).

Elle mordit avec délices dans les étonnantes stratifications blanches qui restaient à sa disposition, 

les baguettes de craie, et celles-ci écrivirent le mot amour sur l’ardoise de sa bouche. Elle mangea 

ainsi un véritable petit château de craie, d’une architecture patiente et folle, après quoi elle jeta sur 

ses épaules un manteau de petit gris et, s’étant chaussée de deux peaux de souris, elle descendit 

l’escalier de la liberté, qui conduisait à l’illusion de jamais vu.

André Breton

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 
2020-2021

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 2020-2021
le 16 octobre
le 20 novembre
le 11 décembre
le 8 janvier
le 5 février
le 19 mars
le 16 avril
le 7 mai
le 18 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 

Boris Vian la vie jazz : Arcachon le 1/10, Chamarande le 17/10 et 
le 29/11, Etampes le 13/11, Ste-Geneviève-des-Bois le 16/01/21…

Le rouge et le blanc : Cerny le 3/10

Le droit à la paresse : Cerny le 4/10…

 „ présentations complètes et dates détaillées sur notre site !

Reptile (concert de mots sur le désordre amoureux) : création au TAG, à Grigny, le 26/03

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.

LECTURES MUSICALES DU THÉÂTRE DU MENTEURLECTURES MUSICALES DU THÉÂTRE DU MENTEUR

PROCHAIN SPECTACLE DU THÉÂTRE DU MENTEURPROCHAIN SPECTACLE DU THÉÂTRE DU MENTEUR

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


