
D ’ U n 	 T h é â t r e 	 L ’ A u t r e 	 p r é sen t e 	 	

	
	
	

Spectacle	

L’Antichambre	

Dimanche	 2	 février	 à	 17h30	 –	 Salle	
Tati	
	

Par	 la	 Cie	 Rien	 Que	 Du	 Beau	 Monde	 –	
Dourdan	 	 –	 Mise	 en	 scène	 Frédéric	
Vergnaud	

La	 pièce	 de	 Jean-Claude	 Brisville	 se	 situe	 en	 plein	
XVIIIe	 siècle	 sous	 le	 règne	 de	 Louis	 XV.	 Les	 idées	
philosophiques	 émergent	 et	 se	 diffusent	 dans	 les	
salons	 tenus	 par	 des	 femmes	 de	 la	 noblesse.	 Une	
Marquise	brillante	et	conservatrice	s’oppose	peu	à	
peu	à	sa	 lectrice	qui	s’ouvre	à	un	monde	nouveau.	
C’est	une	passation	de	pouvoir	qui	se	joue.	

	

	

	

Spectacle	

Kvetch	

Samedi	 16	 février	 à	 20h30	 	 –	 Salle	
Tati	
De	Stephan	Berkoff.	Mise	en	scène	Xavier	
Laplume.	Par	la	Cie	de	l’Empreintée	
Franck	 invite	 son	 collègue	 Hal	 à	 dîner	 chez	 lui	 en	
compagnie	 de	 Donna,	 sa	 femme,	 et	 de	 sa	 belle-
mère.	 Le	début	de	 leur	 calvaire	 commence...	Avec	
Kvetch,	 Steven	 Berkoff	 nous	 offre	 la	 possibilité	
d’accéder	 aux	 pensées	 les	 plus	 intimes	 des	
personnages.	 Rongés	 de	 malaises	 et	 d’angoisses,	
étranglés	 par	 les	 interdits	 et	 le	 politiquement	
correct,	 ils	 se	 livrent	 et	 nous	 laissent	 entendre	 ce	
qu’ils	ne	peuvent	exprimer	tout	haut.		

Avec	Glenn	Dallerac,	Rémi	Gilante,	Chloé	Huetz,	
Grégoire	Levasseur,	Linda	Till	

Spectacle	

Un	air	de	famille	

Vendredi	7	 février	à	20h00	 	–	Salle	
Tati	
D’après	 Agnès	 Jaoui	 et	 Jean-Pierre	
Bacri.	 Mise	 en	 scène	 de	 Catherine	
Vigier.	Par	la	Cie	TroupaBures.	
Comme	 chaque	 vendredi	 soir	 les	 Ménard	 se	
réunissent.	 Cette	 fois-ci,	 pour	 fêter	 un	
anniversaire.	 Très	 vite,	 la	 fête	 tourne	 court.	
Chacun	 est	 lourd	 de	 ses	 problèmes	
professionnels,	 personnels	 ou	 conjugaux,	 la	
tension	monte…	

Une	comédie	où	chaque	spectateur	retrouve	une	
tranche	de	vie	familiale.	

		

UN AIR DE FAMILLE 
	

D’Agnès	Jaoui	et	Jean-Pierre	Bacri.	
	

	
	

	

	

		

	 [TTC]	
T o u s  T h E A t r e s  C o m p r i s  

Orsay	
Du	1er		au	7	Février	2020		

		Spectacles,		
					Ateliers	croisés,	

Pratiques	théâtrales,	
			Stages...					

D’Un	Théâtre	L’Autre	présente	



Placé	 sous	 le	 signe	 de	 l'échange	 et	 de	 la	 rencontre,	 cette	 douzième	 édition	 de		
[TTC 2020]	Tous	Théâtres	Compris,	vous	invite	de	nouveau	à	partager	l’aventure	des	
compagnies	et	des	ateliers	de	Théâtre	en	Amateur	de	votre	région.		
Travaux	 en	 devenir,	 découvertes,	 temps	 forts	 et	 expérimentations	 de	 pratiques	
théâtrales	pour	 tous	 les	 âges,	 voilà	 le	menu	que	nous	avons	préparé	pour	partager	
notre	passion	commune	du	théâtre.	

Envie	de	vivre	une	expérience	théâtrale?	

Inscrivez-vous	aux	ateliers	!	Venez	aux	rencontres	!	Assistez	aux	spectacles	!		
Pour	participer	aux	stages	ouverts	à	tous,	il	est	nécessaire	de	s'inscrire	par	courriel	à	:	
contact@duntheatrelautre.org,	ou	en	appelant	le	06	83	33	79	11,		avant	le	25	janvier	
2020.	L'inscription	à	un	atelier	suppose	que	vous	participiez	à	son	intégralité.	Il	y	a	8	à	
12	places	par	stage.	
Tous	les	temps	de	présentations	d’ateliers	sont	publics.	

Tarif	:	4€	par	jour.	Passepartout	valable	pour	toutes	les	activités	de	TTC	:	10€.	Stage	
sur	le	Théâtre	Nô	:	40€	

	

		 	 à	partir	de	mai	et	en	octobre	2020.	Débarrassés	de	tout	vernis	de	respectabilité,	ces	Discours	
à	la	Nation	ornent	d’un	grotesque	aussi	comique	qu’effrayant	les	aberrations	de	nos	sociétés	
contemporaines.		
Les	Lectures	italiennes	proposent	un	montage	de	textes	d’auteurs	italiens	des	années	
1950/1970,	qui	offrent	une	vision	anticipatrice	de	nos	sociétés	d’une	incroyable	justesse.		
D’Un	Théâtre	L’Autre	–	Orsay	

Dimanche	2	février	à	17h30	:	Spectacle	-	l’Antichambre	de	Jean-Claude	
Brisville.	Salle	Tati		
Compagnie	Rien	Que	Du	Beau	Monde	–	Dourdan.	Détails	page	suivante.	

Lundi	3	février	de	18h00	à	20h00	:	Stage	–	Les	Limites	du	rapport	corporel	au	
théâtre.	La	Grande	Bouvêche	–	Salle	de	conférence		
Animé	par	Philippe	Pastot.	L’implication	du	corps	des	comédiens	dans	le	 jeu	des	émotions	
est	 indispensable	 !	 Nous	 aborderons	 les	 rapports	 de	 tendresse,	 d’amour,	 de	 colère	 ou	 de	
haine...	avec	beaucoup	de	pudeur	et	d’implication	au	service	d’un	jeu	juste	et	surprenant.		
Imagin’action	-Cie	du	Regard	–	Gometz-le-Châtel		

Lundi	3	février	de	20h00	à	22h00	:	Ateliers	croisés	#1	–	Salle	Tati	
Ateliers	croisés	:	Les	deux	ateliers	font	un	training	commun,	puis	se	présentent	l’un	à	l’autre	
leurs	travaux	en	cours,	suivi	d’un	temps	d’échanges,	le	tout	clôturé	par	un	pot.		
Avec	 l’Atelier	 Théâtre	 Fac	 Paris-Sud	 qui	 explore	 le	 répertoire	 de	 Molière	 -	 animé	 par	
Caroline	Quélène	ET	L’atelier	théâtre	adulte	de	l’ASO	du	lundi	–	Orsay	qui	travaille	aussi	
bien	le	répertoire	classique	(Molière,	Shakespeare)	que	contemporain	-	animé	par	Natacha	Bordaz.	

Mardi	4		février	de	20h00	à	22h00	:	Ateliers	croisés	#2	–	Salle	Tati		
Avec	Les	ateliers	 théâtre	adultes	de	 l'ASO	du	mardi	et	mercredi	–	Orsay	 	qui	prépare	
une	pièce	de	Claude	Magnier,	respectivement	Oscar	et	Léon	ET	L'option	musique	du	Lycée	
Blaise	Pascal	–	Orsay	qui	prépare	la	création	d’une	comédie	musicale	originale	à	partir	de	
chansons	des	Beatles	:	All	You	Need	Is	Love.		Les	ateliers	sont	animés	par	Xavier	Laplume.	

Mercredi	5	février	à	20h30	:	Spectacle	interactif	d’improvisation	théâtrale	–	
Salle	Tati		
GINKGOSHOW	vous	propose	de	vivre	ensemble	une	master	class	d’improvisation	théâtrale	avec	
une	galerie	de	personnages	surprenante	et	jubilatoire.	Venez	nombreux	recevoir	ce	cours	en	direct!		
Imagin’action	-Cie	du	Regard	et	son	équipe	LES	GINKGOBILOBA	–	Gometz-le-Châtel.	

Jeudi	6		février	de	20h00	à	22h00	:	Ateliers	croisés	#3	–	Salle	Tati		
Avec	 l'AZTEC	 Théâtre,	 Atelier	 de	 théâtre	 Paris-Sud	 Pharmacie	 qui	 monte	 une	 pièce	
policière,	 Derrière	 les	 brumes	 ET	 l’Atelier	 d’adultes	 de	 l’association	 l’Épi	 d'Orge	 –	
Villemoisson	 sur	Orge,	 qui	 travaille	 sur	 une	 adaptation	de	Neuf	 Petites	 Filles	 de	 Sandrine	
Roche	 –	 animé	 par	 Brice	 Astier-Billy	 ET	 l’Atelier	 théâtre	 jeune	 de	 l'ASO	 –	 Orsay	 qui	
présentera	Extraits	de	Exercices	de	style	de	Raymond	Queneau	–	animé	par	Philippe	Jaubert.	

Vendredi	7	février	à	20h30	:	Spectacle	-	Un	air	de	famille	d’après	Agnès	Jaoui	
et	Jean-Pierre	Bacri	
Compagnie	Troupabures	–	Bures-Sur-Yvette.	Détails	page	suivante.	
	

Du	1er	au	1	février	2020	-	Orsay	

Programme	détaillé	(lieu,	contenu	précis...):	
www.duntheatrelautre.org		

	

TOUS 
THEATRES 
COMPRIS 
 

[TTC]	

PROGRAMME 
Samedi	1er	février	de	14h00	à	19h00	et	Dimanche	2	février	de	11h00	à	13h00	
et	de	14h00	à	17h00	:	Stage	–	Initiation	au	Théâtre	Japonais	–	le	Nô	–	Grande	
Bouvêche	–	Salle	de	Conférence		
Animé	par	Masato	Matsuura.	 Le	Nô	 est	 un	 art	 fondé	 au	 14ème	 siècle	 au	 Japon,	 composé	 de	
chant	et	de	danse.	 Il	est	 influencé	par	 le	Zen,	minimaliste	et	 intense.	En	travaillant	ces	formes		
nous	proposerons	de	découvrir	le	corps	comme	microcosme	et	comme	notre	instrument	sur	la	
scène.	En	complément,	nous	essaierons	les	techniques	de	l’Aïkido,	art	également	issu	du	Zen.	

Samedi	1er	février	à	20h30	:	Spectacle	en	cours	–	Discours	à	la	Nation	d’après	
Ascanio	Celestini	et	Lectures	italiennes,	d’après	Pasolini,	Celestini,	Calvino,	
Moravia,	Sciascia,	…	–	Salle	Tati	
Direction	artistique	:	Philippe	Vallepin.	Extraits	des	spectacles	et	lectures	que	nous	présenterons		
	


