
Soyez les bienvenus à La Cavalerie pour cette 
première édition du Cabaret des Gens !
Nous rêvions d’une rencontre entre artistes 
amateurs et professionnels, pour partager 
savoir-faire et savoir-être, créer du lien, et 
vous inviter à découvrir les artistes amateurs 
de vos communes, gens de talent, lors ce 
cabaret intercommunal.
En début de saison, nous avons donc lancé 
un appel aux artistes du territoire, qui ont 
accepté de créer une forme artistique courte 
autour de consignes communes. Une phrase, 
l’usage de la voix amplifiée, trois escabeaux, 
et leur tour serait joué ! Merci à eux de s’être 
prêtés au jeu, bienvenue à tous dans notre 
petit théâtre nouvellement réhabilité, lieu de 
rendez-vous réguliers mêlant spectacles et 
convivialité...
Que vous soyez artiste ou public, vous êtes 
notre invité, qu’on se le dise !

Céline Liger, pour toute l’équipe du Théâtre du Menteur

le cabaret  
des gens

rencontres théâtre * musique * danse * arts plastiques *

le cabaret  
des gens

Dimanche 3 juin à 15h / La Cavalerie / Vert-le-Petit

Le Théâtre du Menteur vous invite. . .
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Un monde pour demain ? [Gr avure / Cerny]

Par Romain Barrier, artiste graveur 

L’Atelier de SiamGraf’ – 27, rue Robert Canivet Orgemont – 91590 Cerny.  
06 50 95 25 84 – www.siamgraf.fr

Entrons en résistance contre nos pulsions individualistes et nos tentations pessimistes. 
C’est ensemble que nous assurerons le monde de demain. 

À demain [P iano -voix / vert- le-Pet it]

Avec Axel Casadesus et Geneviève Savi 

Demain c’est aujourd’hui, 

Demain sera ce que l’on désire aujourd’hui.

Angles de vue [théâtre / vert- le-Pet it]

Avec Mickaël Goasdoué

Du Sud au Nord, de la gauche à la droite, les réalités d’un monde se découvrent et 
s’entrechoquent sous vos yeux. Et vous ? Sous quel angle envisagez-vous le monde de 
demain ? 

La foire à la joie [théâtre, éCriture ColleCt ive / MenneCy]

Par les Intempor’Elles, de la Compagnie Strapathella

Mise en scène : Laetitia Lebacq.  Avec Eugénie Ndengue Essama, Carole Damet, 
Frédérique Bouffard, Laure Pironnie, Béatrice Hermier, Appoline Kabelaan, Isabelle Samb, 
Laetitia Lebacq. 

Marchand de Joie ? Je cherche le marchand de Joie ! Je l’ai perdue… Je l’ai déposée 
comme tous les soirs sur ma table de nuit… Et puis une fièvre, une douleur, un cauchemar, 
une vision… Et à mon réveil elle avait disparu ! 

Les Intempor’Elles sont nées de la rencontre entre Laetitia Lebacq et des élèves de notre 
école de théâtre, à qui nous avons proposé de vivre plus intensément leur passion au 
sein de notre compagnie professionnelle : la Cie Strapathella, compagnie de théâtre en 
résidence à Mennecy, tournée vers le jeune public et dont l’ambition est de créer des 
passerelles entre les générations.

www.strapathella.org – facebook : Cie Strapathella Théâtre – Tél : 06 79 28 09 07

À vendre [Danse / vert- le-Gr anD]

Chorégraphie : Sandra Samson. Avec les À Propos : Olivia Boniface, Eloïse 
Dhermand, Juliette Migliorini, Mathilde Ravon, Brigitte Roch, Sabina Hakime, 
Marlène Bannwarth, Fanny Bonnin et Naomi Cavigny. 

L’endormissement des consciences par l’uniformisation, tout doit disparaître.

Enivrons-nous ! [  théâtre / Cerny]

Par la Compagnie DuMalAssis, avec Vincent Prat et Romain Barrier 

Par le jeu masqué, les deux acteurs explorent des extraits de Molière et des poèmes de 
Baudelaire...

Enivrons-nous, de tout... de vin, de poésie, de vertu, à notre guise, mais enivrons-nous 
pour n’être pas les esclaves du temps, et ainsi nous nous offrirons notre monde pour 

demain. 

Avec la (très) aimable participation de  
12vies Daniel  [Duo DéCalé De Chanson fr ançaise  

aux Couleurs Du MonDe]

Avec : Alain Viry et Benjamin Lambert

On aime chanter pour tout le monde, même si tout le monde n’aime pas qu’on chante ! 

« Poésie décalée... mots qui dansent... performance musicale surprenante ! Ces trublions 
franchement timbrés mêlent folie douce et ironie tendre donnant vie à un univers 
éclectique aux sonorités planétaires. On se surprend à partager leurs envoûtantes 
mélopées au verbe ciselé. Du bas de la rue aux contrées lointaines, ils arrangent le monde 
et se jouent de lui ! Un ‘vert à-propos’ que l’on boit jusqu’à la lie. »  AG Radio Plus

contact@12viesdaniel.com – Tél : 06 87 45 78 55 – www.myspace.com/12viesdaniel

Afin que les hommes se divertissent,  
j’ai changé le monde… [théâtre Du Menteur / l a Cavalerie]

Avec nos voix et les vôtres…

Un bœuf final, autour des textes d’une Fabrique d’écriture agitée tout au long de l’année 
par le Théâtre du Menteur. Venez swinguer, en notes et mots, jusqu’à l’apéro !

Il s’est agi, à l’échelle d’un territoire de l’Essonne, de faire circuler une consigne auprès 
des habitants et de les inciter à écrire un texte de nature à produire une œuvre collective, 
issue de la compilation de tous les textes. 

www.theatre-du-menteur.com/fabrique-divertissement

au  P ro g r a M M e



Le Cabaret des Gens est organisé par Le Théâtre du Menteur.

Régie générale : Denis Malard

Coordination : Céline Liger

Conception, participation technique et artistique, mise en œuvre  
(et en hors-d’œuvre) : François Chaffin, Valérie Dassonville, Serge Barbagallo, 
Dominique Le Floc’h.

Graphisme : Timor Rocks !

Un grand merci à Rose Philippart…

©
Théâtre du Menteur
www.theatre-du-menteur.com

Demandes d’info, propositions artistiques, etc. :  
06 10 46 94 42 / celine.liger@theatre-du-menteur.com

Prochain rendez-vous à La Cavalerie le 7 septembre,  
pour l’ouverture du Festival Au Sud du Nord !
http://ausuddunord.free.fr


