
©
 G

il
le

s 
D

an
tz

er
 

POUR VOTRE BIEN 
CIE HIPPOCAMPE  

VEN 7 AVRIL À 20H30   

Dernière sortie de résidence / Durée 1h15 
On sonne à la porte. Une femme vient ouvrir. 
Trois agents du gouvernement sont là, chargés 
d’une mission d’intérêt public : s’assurer qu’en 
bonne citoyenne, elle a accepté la peur comme 
guide. Commence un voyage étrange et délirant 
à travers les images qui hantent son esprit, ses 
peurs intimes, mais aussi les peurs de notre 
époque. Un thriller dystopique qui questionne 
avec humour, par le geste, la parole et la créa-
tion sonore, notre rapport à la peur et notre ré-
ceptivité à ses messages.

 CONTACTS 
THÉÂTRE VICTOR HUGO, Scène des arts du Geste

14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux 
01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65 reservationtvh@valleesud.fr 

www.theatrevictorhugo-bagneux.fr

Soutenu
par

ACCÈS FACILE AU THÉÂTRE DEPUIS PARIS 
                Station BAGNEUX - LUCIE AUBRAC à 5 minutes à pied du Théâtre.

           Arrêt Arcueil- Cachan sortie 4 puis 10 minutes à pied.

      Mais aussi…
• N°188 / N°197 et Noctilien N14 : Arrêt Gustave Courbet

• N°162 / N°388 : Arrêt Martyrs de Châteaubriand + 5 minutes à pied
• N°193 / N°187 : Arrêt Croix d’Arcueil

   Venez à vélo
• Stations 22202, 42301 

Visuel de couverture et graphisme Stéphane LARROZE  www.stephanelarroze.fr

MASTERCLASS KRUMP 
DIM 2 AVRIL À 15H  

Durée  3h 

ESPACE MARC LANVIN

Deux figures du mouvement : Warenne  
« Le Wa » et Damien « Hypemare » 
reviennent sur l’histoire, les codes  

et les évolutions de cette danse avant  
de proposer un atelier d’initiation. 

Ouvert à tous !

Pensez à réserver votre place à l’adresse 
danse.smj@mairie-bagneux.fr

AUTOUR DE  
MANO DINO  
DU 2 AU 4 AVRIL 

ATELIER DÉCOUVERTE :  
MASSAGE EN FAMILLE
DIM 2 AVRIL À 10H ET 16H 

Exclusivement pour les bébés-spectateurs 
et sur réservation.

TOURNÉE EN CRÈCHE
LUN 3 ET MAR 4 AVRIL À 9H30 ET 11H
Afin d’accompagner le maximum 
de tout-petits dans leur découverte 
du spectacle, nous organisons une tournée
de Mano Dino dans les crèches  
balnéolaises.

a la prochaine . . . 

Actions au coeur 
du festival

BON CENTENAIRE  
MARCEL MARCEAU !
MER 5 AVRIL À 19H30   

Film, dédicaces, témoignages, discussions
Entrée libre. 
Le 22 mars 1923 naissait le Mime Marceau, 
celui qui « savait tracer de sa main le sillon des  
astres ». Nous fêterons cet immense maître du 
mime qui a fait rire et pleurer le monde entier 
par sa puissante poésie silencieuse…
Au programme : projection en Première fran-
çaise de L’art du silence, film de Maurizius Staerkle 
Drux. Présentation par Aurélia et Camille Marceau 
de Histoire de ma vie, de 1923 jusqu’en 1952 - 
parution le jour même ! - en présence des Éditions 
Actes Sud-Papiers. 
Soirée hommage avec Aurélia, Camille, Baptiste 
et Henoc Marceau, ainsi que de nombreux artistes, 
disciples et amis. Présentée par Muriel Roland, 
Cie SourouS disciple de Marcel Marceau.

Infos et reservations

'

TARIFS
• Pass Avis de Temps Fort 8,80 € la place à partir de 3 spectacles 

• Tarif unique 13 € • Tarif -15 ans 6,10 € 

• Tarif parent 10 € (valable sur Mano Dino)

• Tarif soirée Krump et Geste 6,10 €

• Et trois spectacles pour le prix d’un ! 
Les trois spectacles de la journée du samedi 1er avril, dédiée aux jeunes 

compagnies, sont compris dans le tarif à 13€. 

Afin de clôturer en beauté ces deux semaines de festivités et de spectacles, nous vous invitons 
à un pot de l’amitié !

DÉAMBULATION 
ET FLÂNERIE

MER 29 MARS À 15H

Parents, enfants, petits et grands :  
nous vous convions à une après-midi 

ludique en compagnie des artistes  
du Collectif In iItinere. Au programme : 

découverte artistique des environs  
du théâtre, puis goûter avec les enfants.

'

Deux semaines 

Théâtre Victor-Hugo
theatrevictorhugo-bagneux.fr

01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65
reservationtvh@valleesud.fr

Vallée Sud
Grand Parisvalléesud.fr

au 7 avril
2023

Du 26 mars 

Avis de 
Temps Fort !

BAGNEUX 
LUCIE-AUBRAC

Arts du Geste
dédiées aux
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Le soutien aux compagnies émergentes est, de longue date, intégré au travail du TVH.  
Parce que nous sommes convaincus que ces jeunes artistes renouvellent les formes  

artistiques et les codes du Geste, ce festival ne peut qu’être leur terrain de jeu ! Nous invitons 
trois de ces jeunes compagnies bien décidées à faire bouger les lignes de la discipline !
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DÈS 
1 AN DÈS 

7 ANS

CORRECTION  
CIE VERTEDANCE
JEU 30 MARS À 20H30
Durée 1h
Correction est une performance 
théâtrale et chorégraphique 
extrêmement originale, dans 
laquelle sept danseurs fixés 
au sol prennent peu à peu 
conscience de leurs corps, de 
leurs entraves, des moyens 
de les dépasser. Une per-
formance pleine de sens et 
d’humour d’où émerge un vrai 
portrait d’humanité

KRUMP ET GESTE :  
DES COUSINS URBAINS 
LUN 3 AVRIL À 20H30

PROJECTION RIZE
DAVID LACHAPELLE
Avec Rize, le photographe David Lachapelle 
saisit la naissance d’une forme révolu-
tionnaire d’expression artistique, issue du 
mal de vivre des exclus du rêve américain : 
le krump Kingdom Radically Umplifted Mighty 
Praise, danse viscérale qui prend ses racines 
dans les danses tribales africaines. 

RENCONTRE KRUMP & GESTE  
Les krumpeurs Le Wa et Hypemare ren-
contrent Luis Torreão, enseignant de mime 
corporel et metteur en scène. 
Repérer et discuter des points communs, 
des différences, des contradictions, des 
croisements…
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DÈS 
6 ANS

IMPULLS
CIE FARFELOUP

À 19H Durée 1h 

Avec Impulls la Cie Farfeloup s’em- 
pare du pull, et l’étire dans tous 
les sens pour nous parler de nos 
petits et grands travers. Un univers 
fait de burlesque et de poésie.
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BISOU 
COLLECTIF BOLIDES
À 17H Durée 1h

SUR LE PARVIS DU TVH 

Une joyeuse succession de ta-
bleaux qui interroge de manière 
décalée la relation à deux. Le 
théâtre physique flirte avec la 
danse et le texte, le rire succède 
à l’émotion… ©
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Place aux Jeunes ! 
SAM 1er AVRIL

Programmation partagée avec 

On ouvre ! 
L’arrivée de la Ligne 4 à deux pas du Théâtre Victor Hugo nous permet de concrétiser  
un vieux rêve : organiser en région Île-de-France un festival dédié aux arts du Geste,  
dans leur pluralité, correspondant à la transdisciplinarité de ce domaine artistique.

Certains sont plus proches du théâtre, d’autres de la danse ou encore de la marionnette,  
du clown aussi bien-sûr, du visuel, avec ou sans texte… Pour tous, le corps de l’acteur  

est au cœur du propos. Nous ferons une belle place aux compagnies émergentes, sans oublier 
les « grands maîtres ». L’année 2023 est celle du centenaire de la naissance de Marcel Marceau, 

nous lui consacrons une soirée.

Nous aurons des spectacles pour adultes et d’autres pour enfants, des compagnies françaises 
et européennes, il y en aura au plateau et hors plateau … Vivement le 26 mars !

N’importe quoi sera suivi d’un pot de l’amitié afin de fêter dignement l’ouverture de cet Avis 
de temps fort !

MANO DINO  
FRIIIX CLUB 
DIM 2 AVRIL 

À 11H ET 15H30 

Durée 25mn

Dans ce spectacle dédié aux 
tout-petits, la simple main 
du marionnettiste entraîne le 
jeune spectateur dans le jardin 
rempli de surprises de Mano 
Dino, un dinosaure pas plus 
grand qu’une fleur. Cette fable 
pleine de tendresse et de magie 
repose sur une technique très 
sobre, et cultive l’art de la sim-
plicité. 

VIDA   
CIE JAVIER ARANDA 

MAR 4 AVRIL 
À 19H ET 21H

Durée 55mn

Avec ses mains, une corbeille 
et quelques morceaux de tis-
sus, Javier Aranda donne à voir 
la vie de personnages drôles et 
touchants, explorant la relation 
entre le marionnettiste et l’ob-
jet. Un joyau théâtral de petit 
format, mais de très haut vol !

FRANTZ
CIE BPM  
 À 21H Durée 1h10 

L’histoire de Frantz, dont l’existence 
réglée comme un métronome se 
déglingue peu à peu quand un de 
ses proches casse subitement sa 
pipe. Sur le plateau : du récit, du 
bruitage, du geste.

N’IMPORTE QUOI    
LÉANDRE  

DIM 26 MARS À 17H

Durée 1h10 

Nous accueillons à nouveau le clown barcelonais. 
Accompagné de quatre complices, il nous entraîne dans 
un monde poétique et un poil absurde, inspiré du cinéma 
muet. Ce spectacle sans paroles mais pas sans humour 
déborde de tendresse et de poésie.

Programmation partagée avec
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Le soutien aux compagnies émergentes est, de longue date, intégré au travail du TVH.  
Parce que nous sommes convaincus que ces jeunes artistes renouvellent les formes  

artistiques et les codes du Geste, ce festival ne peut qu’être leur terrain de jeu ! Nous invitons 
trois de ces jeunes compagnies bien décidées à faire bouger les lignes de la discipline !
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portrait d’humanité
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tionnaire d’expression artistique, issue du 
mal de vivre des exclus du rêve américain : 
le krump Kingdom Radically Umplifted Mighty 
Praise, danse viscérale qui prend ses racines 
dans les danses tribales africaines. 
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DÈS 
6 ANS
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petits et grands travers. Un univers 
fait de burlesque et de poésie.

©
A

le
ja

nd
ro

 A
rd

il
la

BISOU 
COLLECTIF BOLIDES
À 17H Durée 1h

SUR LE PARVIS DU TVH 

Une joyeuse succession de ta-
bleaux qui interroge de manière 
décalée la relation à deux. Le 
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Place aux Jeunes ! 
SAM 1er AVRIL

Programmation partagée avec 

On ouvre ! 
L’arrivée de la Ligne 4 à deux pas du Théâtre Victor Hugo nous permet de concrétiser  
un vieux rêve : organiser en région Île-de-France un festival dédié aux arts du Geste,  
dans leur pluralité, correspondant à la transdisciplinarité de ce domaine artistique.

Certains sont plus proches du théâtre, d’autres de la danse ou encore de la marionnette,  
du clown aussi bien-sûr, du visuel, avec ou sans texte… Pour tous, le corps de l’acteur  

est au cœur du propos. Nous ferons une belle place aux compagnies émergentes, sans oublier 
les « grands maîtres ». L’année 2023 est celle du centenaire de la naissance de Marcel Marceau, 

nous lui consacrons une soirée.

Nous aurons des spectacles pour adultes et d’autres pour enfants, des compagnies françaises 
et européennes, il y en aura au plateau et hors plateau … Vivement le 26 mars !

N’importe quoi sera suivi d’un pot de l’amitié afin de fêter dignement l’ouverture de cet Avis 
de temps fort !

MANO DINO  
FRIIIX CLUB 
DIM 2 AVRIL 

À 11H ET 15H30 

Durée 25mn

Dans ce spectacle dédié aux 
tout-petits, la simple main 
du marionnettiste entraîne le 
jeune spectateur dans le jardin 
rempli de surprises de Mano 
Dino, un dinosaure pas plus 
grand qu’une fleur. Cette fable 
pleine de tendresse et de magie 
repose sur une technique très 
sobre, et cultive l’art de la sim-
plicité. 

VIDA   
CIE JAVIER ARANDA 

MAR 4 AVRIL 
À 19H ET 21H

Durée 55mn

Avec ses mains, une corbeille 
et quelques morceaux de tis-
sus, Javier Aranda donne à voir 
la vie de personnages drôles et 
touchants, explorant la relation 
entre le marionnettiste et l’ob-
jet. Un joyau théâtral de petit 
format, mais de très haut vol !

FRANTZ
CIE BPM  
 À 21H Durée 1h10 

L’histoire de Frantz, dont l’existence 
réglée comme un métronome se 
déglingue peu à peu quand un de 
ses proches casse subitement sa 
pipe. Sur le plateau : du récit, du 
bruitage, du geste.

N’IMPORTE QUOI    
LÉANDRE  

DIM 26 MARS À 17H

Durée 1h10 

Nous accueillons à nouveau le clown barcelonais. 
Accompagné de quatre complices, il nous entraîne dans 
un monde poétique et un poil absurde, inspiré du cinéma 
muet. Ce spectacle sans paroles mais pas sans humour 
déborde de tendresse et de poésie.
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Le soutien aux compagnies émergentes est, de longue date, intégré au travail du TVH.  
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artistiques et les codes du Geste, ce festival ne peut qu’être leur terrain de jeu ! Nous invitons 
trois de ces jeunes compagnies bien décidées à faire bouger les lignes de la discipline !

©
 G

io
rg

io
 P

up
el

la

DÈS 
1 AN DÈS 

7 ANS

CORRECTION  
CIE VERTEDANCE
JEU 30 MARS À 20H30
Durée 1h
Correction est une performance 
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extrêmement originale, dans 
laquelle sept danseurs fixés 
au sol prennent peu à peu 
conscience de leurs corps, de 
leurs entraves, des moyens 
de les dépasser. Une per-
formance pleine de sens et 
d’humour d’où émerge un vrai 
portrait d’humanité

KRUMP ET GESTE :  
DES COUSINS URBAINS 
LUN 3 AVRIL À 20H30

PROJECTION RIZE
DAVID LACHAPELLE
Avec Rize, le photographe David Lachapelle 
saisit la naissance d’une forme révolu-
tionnaire d’expression artistique, issue du 
mal de vivre des exclus du rêve américain : 
le krump Kingdom Radically Umplifted Mighty 
Praise, danse viscérale qui prend ses racines 
dans les danses tribales africaines. 

RENCONTRE KRUMP & GESTE  
Les krumpeurs Le Wa et Hypemare ren-
contrent Luis Torreão, enseignant de mime 
corporel et metteur en scène. 
Repérer et discuter des points communs, 
des différences, des contradictions, des 
croisements…

©
 V

er
Te

D
an

ce

DÈS 
6 ANS

IMPULLS
CIE FARFELOUP

À 19H Durée 1h 

Avec Impulls la Cie Farfeloup s’em- 
pare du pull, et l’étire dans tous 
les sens pour nous parler de nos 
petits et grands travers. Un univers 
fait de burlesque et de poésie.

©
A

le
ja

nd
ro

 A
rd

il
la

BISOU 
COLLECTIF BOLIDES
À 17H Durée 1h

SUR LE PARVIS DU TVH 

Une joyeuse succession de ta-
bleaux qui interroge de manière 
décalée la relation à deux. Le 
théâtre physique flirte avec la 
danse et le texte, le rire succède 
à l’émotion… ©

 A
nn

e 
M

er
ca

di
er

©
 A

na
 J

im
en

ez

Place aux Jeunes ! 
SAM 1er AVRIL

Programmation partagée avec 

On ouvre ! 
L’arrivée de la Ligne 4 à deux pas du Théâtre Victor Hugo nous permet de concrétiser  
un vieux rêve : organiser en région Île-de-France un festival dédié aux arts du Geste,  
dans leur pluralité, correspondant à la transdisciplinarité de ce domaine artistique.

Certains sont plus proches du théâtre, d’autres de la danse ou encore de la marionnette,  
du clown aussi bien-sûr, du visuel, avec ou sans texte… Pour tous, le corps de l’acteur  

est au cœur du propos. Nous ferons une belle place aux compagnies émergentes, sans oublier 
les « grands maîtres ». L’année 2023 est celle du centenaire de la naissance de Marcel Marceau, 

nous lui consacrons une soirée.

Nous aurons des spectacles pour adultes et d’autres pour enfants, des compagnies françaises 
et européennes, il y en aura au plateau et hors plateau … Vivement le 26 mars !

N’importe quoi sera suivi d’un pot de l’amitié afin de fêter dignement l’ouverture de cet Avis 
de temps fort !

MANO DINO  
FRIIIX CLUB 
DIM 2 AVRIL 

À 11H ET 15H30 

Durée 25mn

Dans ce spectacle dédié aux 
tout-petits, la simple main 
du marionnettiste entraîne le 
jeune spectateur dans le jardin 
rempli de surprises de Mano 
Dino, un dinosaure pas plus 
grand qu’une fleur. Cette fable 
pleine de tendresse et de magie 
repose sur une technique très 
sobre, et cultive l’art de la sim-
plicité. 

VIDA   
CIE JAVIER ARANDA 

MAR 4 AVRIL 
À 19H ET 21H

Durée 55mn

Avec ses mains, une corbeille 
et quelques morceaux de tis-
sus, Javier Aranda donne à voir 
la vie de personnages drôles et 
touchants, explorant la relation 
entre le marionnettiste et l’ob-
jet. Un joyau théâtral de petit 
format, mais de très haut vol !

FRANTZ
CIE BPM  
 À 21H Durée 1h10 

L’histoire de Frantz, dont l’existence 
réglée comme un métronome se 
déglingue peu à peu quand un de 
ses proches casse subitement sa 
pipe. Sur le plateau : du récit, du 
bruitage, du geste.

N’IMPORTE QUOI    
LÉANDRE  

DIM 26 MARS À 17H

Durée 1h10 

Nous accueillons à nouveau le clown barcelonais. 
Accompagné de quatre complices, il nous entraîne dans 
un monde poétique et un poil absurde, inspiré du cinéma 
muet. Ce spectacle sans paroles mais pas sans humour 
déborde de tendresse et de poésie.

Programmation partagée avec
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POUR VOTRE BIEN 
CIE HIPPOCAMPE  

VEN 7 AVRIL À 20H30   

Dernière sortie de résidence / Durée 1h15 
On sonne à la porte. Une femme vient ouvrir. 
Trois agents du gouvernement sont là, chargés 
d’une mission d’intérêt public : s’assurer qu’en 
bonne citoyenne, elle a accepté la peur comme 
guide. Commence un voyage étrange et délirant 
à travers les images qui hantent son esprit, ses 
peurs intimes, mais aussi les peurs de notre 
époque. Un thriller dystopique qui questionne 
avec humour, par le geste, la parole et la créa-
tion sonore, notre rapport à la peur et notre ré-
ceptivité à ses messages.

 CONTACTS 
THÉÂTRE VICTOR HUGO, Scène des arts du Geste

14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux 
01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65 reservationtvh@valleesud.fr 

www.theatrevictorhugo-bagneux.fr

Soutenu
par

ACCÈS FACILE AU THÉÂTRE DEPUIS PARIS 
                Station BAGNEUX - LUCIE AUBRAC à 5 minutes à pied du Théâtre.

           Arrêt Arcueil- Cachan sortie 4 puis 10 minutes à pied.

      Mais aussi…
• N°188 / N°197 et Noctilien N14 : Arrêt Gustave Courbet

• N°162 / N°388 : Arrêt Martyrs de Châteaubriand + 5 minutes à pied
• N°193 / N°187 : Arrêt Croix d’Arcueil

   Venez à vélo
• Stations 22202, 42301 

Visuel de couverture et graphisme Stéphane LARROZE  www.stephanelarroze.fr

MASTERCLASS KRUMP 
DIM 2 AVRIL À 15H  

Durée  3h 

ESPACE MARC LANVIN

Deux figures du mouvement : Warenne  
« Le Wa » et Damien « Hypemare » 
reviennent sur l’histoire, les codes  

et les évolutions de cette danse avant  
de proposer un atelier d’initiation. 

Ouvert à tous !

Pensez à réserver votre place à l’adresse 
danse.smj@mairie-bagneux.fr

AUTOUR DE  
MANO DINO  
DU 2 AU 4 AVRIL 

ATELIER DÉCOUVERTE :  
MASSAGE EN FAMILLE
DIM 2 AVRIL À 10H ET 16H 

Exclusivement pour les bébés-spectateurs 
et sur réservation.

TOURNÉE EN CRÈCHE
LUN 3 ET MAR 4 AVRIL À 9H30 ET 11H
Afin d’accompagner le maximum 
de tout-petits dans leur découverte 
du spectacle, nous organisons une tournée
de Mano Dino dans les crèches  
balnéolaises.

a la prochaine . . . 

Actions au coeur 
du festival

BON CENTENAIRE  
MARCEL MARCEAU !
MER 5 AVRIL À 19H30   

Film, dédicaces, témoignages, discussions
Entrée libre. 
Le 22 mars 1923 naissait le Mime Marceau, 
celui qui « savait tracer de sa main le sillon des  
astres ». Nous fêterons cet immense maître du 
mime qui a fait rire et pleurer le monde entier 
par sa puissante poésie silencieuse…
Au programme : projection en Première fran-
çaise de L’art du silence, film de Maurizius Staerkle 
Drux. Présentation par Aurélia et Camille Marceau 
de Histoire de ma vie, de 1923 jusqu’en 1952 - 
parution le jour même ! - en présence des Éditions 
Actes Sud-Papiers. 
Soirée hommage avec Aurélia, Camille, Baptiste 
et Henoc Marceau, ainsi que de nombreux artistes, 
disciples et amis. Présentée par Muriel Roland, 
Cie SourouS disciple de Marcel Marceau.

Infos et reservations

'

TARIFS
• Pass Avis de Temps Fort 8,80 € la place à partir de 3 spectacles 

• Tarif unique 13 € • Tarif -15 ans 6,10 € 

• Tarif parent 10 € (valable sur Mano Dino)

• Tarif soirée Krump et Geste 6,10 €

• Et trois spectacles pour le prix d’un ! 
Les trois spectacles de la journée du samedi 1er avril, dédiée aux jeunes 

compagnies, sont compris dans le tarif à 13€. 

Afin de clôturer en beauté ces deux semaines de festivités et de spectacles, nous vous invitons 
à un pot de l’amitié !

DÉAMBULATION 
ET FLÂNERIE

MER 29 MARS À 15H

Parents, enfants, petits et grands :  
nous vous convions à une après-midi 

ludique en compagnie des artistes  
du Collectif In iItinere. Au programme : 

découverte artistique des environs  
du théâtre, puis goûter avec les enfants.

'

Deux semaines 

Théâtre Victor-Hugo
theatrevictorhugo-bagneux.fr

01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65
reservationtvh@valleesud.fr

Vallée Sud
Grand Parisvalléesud.fr

au 7 avril
2023

Du 26 mars 

Avis de 
Temps Fort !

BAGNEUX 
LUCIE-AUBRAC

Arts du Geste
dédiées aux
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POUR VOTRE BIEN 
CIE HIPPOCAMPE  

VEN 7 AVRIL À 20H30   

Dernière sortie de résidence / Durée 1h15 
On sonne à la porte. Une femme vient ouvrir. 
Trois agents du gouvernement sont là, chargés 
d’une mission d’intérêt public : s’assurer qu’en 
bonne citoyenne, elle a accepté la peur comme 
guide. Commence un voyage étrange et délirant 
à travers les images qui hantent son esprit, ses 
peurs intimes, mais aussi les peurs de notre 
époque. Un thriller dystopique qui questionne 
avec humour, par le geste, la parole et la créa-
tion sonore, notre rapport à la peur et notre ré-
ceptivité à ses messages.

 CONTACTS 
THÉÂTRE VICTOR HUGO, Scène des arts du Geste

14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux 
01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65 reservationtvh@valleesud.fr 

www.theatrevictorhugo-bagneux.fr

Soutenu
par

ACCÈS FACILE AU THÉÂTRE DEPUIS PARIS 
                Station BAGNEUX - LUCIE AUBRAC à 5 minutes à pied du Théâtre.

           Arrêt Arcueil- Cachan sortie 4 puis 10 minutes à pied.

      Mais aussi…
• N°188 / N°197 et Noctilien N14 : Arrêt Gustave Courbet

• N°162 / N°388 : Arrêt Martyrs de Châteaubriand + 5 minutes à pied
• N°193 / N°187 : Arrêt Croix d’Arcueil

   Venez à vélo
• Stations 22202, 42301 

Visuel de couverture et graphisme Stéphane LARROZE  www.stephanelarroze.fr

MASTERCLASS KRUMP 
DIM 2 AVRIL À 15H  

Durée  3h 

ESPACE MARC LANVIN

Deux figures du mouvement : Warenne  
« Le Wa » et Damien « Hypemare » 
reviennent sur l’histoire, les codes  

et les évolutions de cette danse avant  
de proposer un atelier d’initiation. 

Ouvert à tous !

Pensez à réserver votre place à l’adresse 
danse.smj@mairie-bagneux.fr

AUTOUR DE  
MANO DINO  
DU 2 AU 4 AVRIL 

ATELIER DÉCOUVERTE :  
MASSAGE EN FAMILLE
DIM 2 AVRIL À 10H ET 16H 

Exclusivement pour les bébés-spectateurs 
et sur réservation.

TOURNÉE EN CRÈCHE
LUN 3 ET MAR 4 AVRIL À 9H30 ET 11H
Afin d’accompagner le maximum 
de tout-petits dans leur découverte 
du spectacle, nous organisons une tournée
de Mano Dino dans les crèches  
balnéolaises.

a la prochaine . . . 

Actions au coeur 
du festival

BON CENTENAIRE  
MARCEL MARCEAU !
MER 5 AVRIL À 19H30   

Film, dédicaces, témoignages, discussions
Entrée libre. 
Le 22 mars 1923 naissait le Mime Marceau, 
celui qui « savait tracer de sa main le sillon des  
astres ». Nous fêterons cet immense maître du 
mime qui a fait rire et pleurer le monde entier 
par sa puissante poésie silencieuse…
Au programme : projection en Première fran-
çaise de L’art du silence, film de Maurizius Staerkle 
Drux. Présentation par Aurélia et Camille Marceau 
de Histoire de ma vie, de 1923 jusqu’en 1952 - 
parution le jour même ! - en présence des Éditions 
Actes Sud-Papiers. 
Soirée hommage avec Aurélia, Camille, Baptiste 
et Henoc Marceau, ainsi que de nombreux artistes, 
disciples et amis. Présentée par Muriel Roland, 
Cie SourouS disciple de Marcel Marceau.

Infos et reservations

'

TARIFS
• Pass Avis de Temps Fort 8,80 € la place à partir de 3 spectacles 

• Tarif unique 13 € • Tarif -15 ans 6,10 € 

• Tarif parent 10 € (valable sur Mano Dino)

• Tarif soirée Krump et Geste 6,10 €

• Et trois spectacles pour le prix d’un ! 
Les trois spectacles de la journée du samedi 1er avril, dédiée aux jeunes 

compagnies, sont compris dans le tarif à 13€. 

Afin de clôturer en beauté ces deux semaines de festivités et de spectacles, nous vous invitons 
à un pot de l’amitié !

DÉAMBULATION 
ET FLÂNERIE

MER 29 MARS À 15H

Parents, enfants, petits et grands :  
nous vous convions à une après-midi 

ludique en compagnie des artistes  
du Collectif In iItinere. Au programme : 

découverte artistique des environs  
du théâtre, puis goûter avec les enfants.

'

Deux semaines 

Théâtre Victor-Hugo
theatrevictorhugo-bagneux.fr

01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65
reservationtvh@valleesud.fr

Vallée Sud
Grand Parisvalléesud.fr

au 7 avril
2023

Du 26 mars 

Avis de 
Temps Fort !

BAGNEUX 
LUCIE-AUBRAC
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Le soutien aux compagnies émergentes est, de longue date, intégré au travail du TVH.  
Parce que nous sommes convaincus que ces jeunes artistes renouvellent les formes  

artistiques et les codes du Geste, ce festival ne peut qu’être leur terrain de jeu ! Nous invitons 
trois de ces jeunes compagnies bien décidées à faire bouger les lignes de la discipline !

©
 G

io
rg

io
 P

up
el

la

DÈS 
1 AN DÈS 

7 ANS

CORRECTION  
CIE VERTEDANCE
JEU 30 MARS À 20H30
Durée 1h
Correction est une performance 
théâtrale et chorégraphique 
extrêmement originale, dans 
laquelle sept danseurs fixés 
au sol prennent peu à peu 
conscience de leurs corps, de 
leurs entraves, des moyens 
de les dépasser. Une per-
formance pleine de sens et 
d’humour d’où émerge un vrai 
portrait d’humanité

KRUMP ET GESTE :  
DES COUSINS URBAINS 
LUN 3 AVRIL À 20H30

PROJECTION RIZE
DAVID LACHAPELLE
Avec Rize, le photographe David Lachapelle 
saisit la naissance d’une forme révolu-
tionnaire d’expression artistique, issue du 
mal de vivre des exclus du rêve américain : 
le krump Kingdom Radically Umplifted Mighty 
Praise, danse viscérale qui prend ses racines 
dans les danses tribales africaines. 

RENCONTRE KRUMP & GESTE  
Les krumpeurs Le Wa et Hypemare ren-
contrent Luis Torreão, enseignant de mime 
corporel et metteur en scène. 
Repérer et discuter des points communs, 
des différences, des contradictions, des 
croisements…
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6 ANS

IMPULLS
CIE FARFELOUP

À 19H Durée 1h 

Avec Impulls la Cie Farfeloup s’em- 
pare du pull, et l’étire dans tous 
les sens pour nous parler de nos 
petits et grands travers. Un univers 
fait de burlesque et de poésie.
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BISOU 
COLLECTIF BOLIDES
À 17H Durée 1h

SUR LE PARVIS DU TVH 

Une joyeuse succession de ta-
bleaux qui interroge de manière 
décalée la relation à deux. Le 
théâtre physique flirte avec la 
danse et le texte, le rire succède 
à l’émotion… ©
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Place aux Jeunes ! 
SAM 1er AVRIL

Programmation partagée avec 

On ouvre ! 
L’arrivée de la Ligne 4 à deux pas du Théâtre Victor Hugo nous permet de concrétiser  
un vieux rêve : organiser en région Île-de-France un festival dédié aux arts du Geste,  
dans leur pluralité, correspondant à la transdisciplinarité de ce domaine artistique.

Certains sont plus proches du théâtre, d’autres de la danse ou encore de la marionnette,  
du clown aussi bien-sûr, du visuel, avec ou sans texte… Pour tous, le corps de l’acteur  

est au cœur du propos. Nous ferons une belle place aux compagnies émergentes, sans oublier 
les « grands maîtres ». L’année 2023 est celle du centenaire de la naissance de Marcel Marceau, 

nous lui consacrons une soirée.

Nous aurons des spectacles pour adultes et d’autres pour enfants, des compagnies françaises 
et européennes, il y en aura au plateau et hors plateau … Vivement le 26 mars !

N’importe quoi sera suivi d’un pot de l’amitié afin de fêter dignement l’ouverture de cet Avis 
de temps fort !

MANO DINO  
FRIIIX CLUB 
DIM 2 AVRIL 

À 11H ET 15H30 

Durée 25mn

Dans ce spectacle dédié aux 
tout-petits, la simple main 
du marionnettiste entraîne le 
jeune spectateur dans le jardin 
rempli de surprises de Mano 
Dino, un dinosaure pas plus 
grand qu’une fleur. Cette fable 
pleine de tendresse et de magie 
repose sur une technique très 
sobre, et cultive l’art de la sim-
plicité. 

VIDA   
CIE JAVIER ARANDA 

MAR 4 AVRIL 
À 19H ET 21H

Durée 55mn

Avec ses mains, une corbeille 
et quelques morceaux de tis-
sus, Javier Aranda donne à voir 
la vie de personnages drôles et 
touchants, explorant la relation 
entre le marionnettiste et l’ob-
jet. Un joyau théâtral de petit 
format, mais de très haut vol !

FRANTZ
CIE BPM  
 À 21H Durée 1h10 

L’histoire de Frantz, dont l’existence 
réglée comme un métronome se 
déglingue peu à peu quand un de 
ses proches casse subitement sa 
pipe. Sur le plateau : du récit, du 
bruitage, du geste.

N’IMPORTE QUOI    
LÉANDRE  

DIM 26 MARS À 17H

Durée 1h10 

Nous accueillons à nouveau le clown barcelonais. 
Accompagné de quatre complices, il nous entraîne dans 
un monde poétique et un poil absurde, inspiré du cinéma 
muet. Ce spectacle sans paroles mais pas sans humour 
déborde de tendresse et de poésie.

Programmation partagée avec
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On sonne à la porte. Une femme vient ouvrir. 
Trois agents du gouvernement sont là, chargés 
d’une mission d’intérêt public : s’assurer qu’en 
bonne citoyenne, elle a accepté la peur comme 
guide. Commence un voyage étrange et délirant 
à travers les images qui hantent son esprit, ses 
peurs intimes, mais aussi les peurs de notre 
époque. Un thriller dystopique qui questionne 
avec humour, par le geste, la parole et la créa-
tion sonore, notre rapport à la peur et notre ré-
ceptivité à ses messages.

 CONTACTS 
THÉÂTRE VICTOR HUGO, Scène des arts du Geste

14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux 
01 46 63 96 66 - 07 85 90 38 65 reservationtvh@valleesud.fr 

www.theatrevictorhugo-bagneux.fr
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                Station BAGNEUX - LUCIE AUBRAC à 5 minutes à pied du Théâtre.

           Arrêt Arcueil- Cachan sortie 4 puis 10 minutes à pied.
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• N°188 / N°197 et Noctilien N14 : Arrêt Gustave Courbet

• N°162 / N°388 : Arrêt Martyrs de Châteaubriand + 5 minutes à pied
• N°193 / N°187 : Arrêt Croix d’Arcueil

   Venez à vélo
• Stations 22202, 42301 

Visuel de couverture et graphisme Stéphane LARROZE  www.stephanelarroze.fr

MASTERCLASS KRUMP 
DIM 2 AVRIL À 15H  

Durée  3h 

ESPACE MARC LANVIN

Deux figures du mouvement : Warenne  
« Le Wa » et Damien « Hypemare » 
reviennent sur l’histoire, les codes  

et les évolutions de cette danse avant  
de proposer un atelier d’initiation. 

Ouvert à tous !

Pensez à réserver votre place à l’adresse 
danse.smj@mairie-bagneux.fr

AUTOUR DE  
MANO DINO  
DU 2 AU 4 AVRIL 

ATELIER DÉCOUVERTE :  
MASSAGE EN FAMILLE
DIM 2 AVRIL À 10H ET 16H 

Exclusivement pour les bébés-spectateurs 
et sur réservation.

TOURNÉE EN CRÈCHE
LUN 3 ET MAR 4 AVRIL À 9H30 ET 11H
Afin d’accompagner le maximum 
de tout-petits dans leur découverte 
du spectacle, nous organisons une tournée
de Mano Dino dans les crèches  
balnéolaises.

a la prochaine . . . 

Actions au coeur 
du festival

BON CENTENAIRE  
MARCEL MARCEAU !
MER 5 AVRIL À 19H30   

Film, dédicaces, témoignages, discussions
Entrée libre. 
Le 22 mars 1923 naissait le Mime Marceau, 
celui qui « savait tracer de sa main le sillon des  
astres ». Nous fêterons cet immense maître du 
mime qui a fait rire et pleurer le monde entier 
par sa puissante poésie silencieuse…
Au programme : projection en Première fran-
çaise de L’art du silence, film de Maurizius Staerkle 
Drux. Présentation par Aurélia et Camille Marceau 
de Histoire de ma vie, de 1923 jusqu’en 1952 - 
parution le jour même ! - en présence des Éditions 
Actes Sud-Papiers. 
Soirée hommage avec Aurélia, Camille, Baptiste 
et Henoc Marceau, ainsi que de nombreux artistes, 
disciples et amis. Présentée par Muriel Roland, 
Cie SourouS disciple de Marcel Marceau.

Infos et reservations

'

TARIFS
• Pass Avis de Temps Fort 8,80 € la place à partir de 3 spectacles 

• Tarif unique 13 € • Tarif -15 ans 6,10 € 

• Tarif parent 10 € (valable sur Mano Dino)

• Tarif soirée Krump et Geste 6,10 €

• Et trois spectacles pour le prix d’un ! 
Les trois spectacles de la journée du samedi 1er avril, dédiée aux jeunes 

compagnies, sont compris dans le tarif à 13€. 

Afin de clôturer en beauté ces deux semaines de festivités et de spectacles, nous vous invitons 
à un pot de l’amitié !

DÉAMBULATION 
ET FLÂNERIE

MER 29 MARS À 15H

Parents, enfants, petits et grands :  
nous vous convions à une après-midi 

ludique en compagnie des artistes  
du Collectif In iItinere. Au programme : 

découverte artistique des environs  
du théâtre, puis goûter avec les enfants.

'

Deux semaines 

Théâtre Victor-Hugo
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