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Octobre 2019
5 sam 16h, 18h Aller simple
11 ven 20h Sibel
13 dim 11h La petite fabrique  

de nuages
Novembre
8 ven 14h, 20h La Peau de l’Eau
9 sam 20h F New Blues Génération 

Tour 2019  
Festival Blues-sur-Seine

17
18

dim
lun

11h
10h

Bonjour la neige

22 ven 20h Sang et or
24 dim 11h La Grande course 

au fromage
Décembre
6 ven 20h Mathilde
8 dim 11h Petits contes sous la neige
13 ven 20h Woman at war
15
16

dim
lun

11h
10h

L’Envol

20 ven 20h Rhizikon
Janvier 2020
10 ven 20h Kandahar
12 dim 11h Minuscule 2
17 ven 20h Babylon
19
20
21

dim
lun
mar

11h
10h, 14h
10h, 14h

Les Petites géométries

23 jeu 10h, 14h F Le Joueur de flûte,  
Festival Odyssées-en-Yvelines

25 sam Ligue des droits de l’Homme
31 ven 20h Tout ce qu’il me reste  

de la révolution
Février
2 dim 11h Dilili à Paris
24 lun 10h, 14h F L’Encyclopédie des  

super-héros 
Festival Odyssées-en-Yvelines

Mars
1er

2
dim
lun

11h
10h

Les Géométries du dialogue

6 ven 20h Close-up
8 dim 11h Dans les bois
13 ven 20h Apéro Polar II (Ep.1 & 2)
20 ven 20h F L’Une chante, l’autre pas 

Festival Les images vagabondes
22
23

dim
lun

11h
10h

Ponpoko

27 ven 20h Apéro Polar II (Ep.3 & 4)
Avril
3 ven 20h Shéhérazade
24 ven 20h Plus grand que moi
25 sam 20h Premières Scènes #4
26 dim 11h Un petit air de famille

Cette nouvelle saison est traversée par l’idée majeure de cette 
articulation : espace de culture / lieu de vie qui est au cœur de notre 
projet. Par l’accueil d’au moins deux spectacles de quatre artistes  
très différents, les publics peuvent donc s’immerger dans la diversité 
des langages scéniques et la vitalité des propositions et découvrir,  
tout au long de la saison, la richesse d’univers artistiques variés. 
 Pour être un lieu de Culture, il s’agit d’accompagner les artistes 
au-delà de la simple diffusion de leurs spectacles : Le Colombier 
accueille chaque saison des équipes en création au sein de ses murs 
dans le cadre de ses « résidences d’artistes » : en facilitant la création 
d’œuvres nouvelles et en prenant parfois part à leur production,  
Le Colombier contribue à l’art de son temps et s’enrichit d’une forme  
de permanence artistique en son sein. Ce sera le cas sur la saison 
2019-2020 durant laquelle les artistes Christine Pouquet, Jean-Baptiste 
Diot et Emmanuelle Rigaud seront en résidence avec leurs équipes  
afin de mettre en laboratoire et en expérimentation leurs prochaines 
oeuvres. Pour certains, ils créeront in-situ des spectacles inédits ;  
pour d’autres, ils ouvriront aux publics les portes d’un travail en train de 
se faire et inventeront un moment d’échange et de partage privilégié, 
à leur manière. Le rayonnement artistique du Colombier se porte ainsi 
au-delà des frontières de son territoire géographique d’implantation, 
car les œuvres nouvelles auxquelles il prend humblement part quand 
elles s’arrêtent un instant entre ses murs, voyagent ensuite à l’échelle 
nationale et internationale. 
 S’il est cet espace de Culture, Le Colombier se doit également 
d’être un lieu de vie : lieu de vie artistique certes, mais également un lieu  
de vie publique, les deux semblant indissociables. Il s’agit de favoriser 
l’ouverture du lieu aux publics au-delà des représentations en  
y permettant des temps qui ne soient pas strictement spectatoriels.  
C’est favoriser la circulation et la convivialité dans le Bar du Colombier 
avant et après les représentations. C’est organiser, dans la salle de 
spectacle, des rencontres et des discussions avec les artistes, des lectures, 
des conférences, des soirées musicales ou des soirées événements 
avec des associations, ou encore des moments plus festifs dans la cour 
de la Ferme. C’est, en somme, permettre un temps commun et partagé 
au sein du Théâtre, outil et lieu destiné au plus grand nombre.

 L’équipe du Colombier 
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Portraits
Didier Ruiz 
La Compagnie 
des Hommes
Le nom donné à une compagnie théâtrale  
dit beaucoup de celui ou celle qui la dirige. 
Ainsi en est-il de La Compagnie des 
Hommes créée voici 20 ans par Didier Ruiz 
que l’on dit depuis « expert en êtres 
humains ». Car c’est bien l’humain qui est  
au cœur du travail de l’artiste.
 Comédien venu à la mise en scène, il monte 
des textes théâtraux comme Bérénice,  
ou épistolaires tel L’amour en toutes lettres, 
questions sur la sexualité à l’Abbé Violet,  
ou de tradition orale : La guerre n’a pas de 
visage de femme, fragments d’après le 
recueil poignant de Svetlana Alexievitch  
qui réunit des témoignages de femmes 
engagées dans l’armée rouge. 
 Didiez Ruiz s’intéresse aussi à ce qui 
deviendra sa marque de fabrique :  
la thématique de la trace, du souvenir et  
de la collection qu’il développe à travers  
de nombreux projets pour de nombreuses 
tournées tant en France qu’à l’étranger.
Ainsi naissent Dale Recuerdos, spectacle 
sur la mémoire, collection de portraits 
d’hommes et de femmes de plus de 70 ans ; 
Une longue peine, collecte de paroles de 
détenus lourdement condamnés ; Le grand 
bazar du savoir où il interroge des hommes 
et des femmes et raconte l’histoire de leur 
passion ; Trans (més enllà) qui libère  
la parole sur le genre ; Comme possible où  
il donne la parole à des adolescents.  
Le Colombier propose un spectacle jouissif. 
Les apéros polars conçus sur le modèle  
des feuilletons radiophoniques d’autrefois, 
d’après les romans policiers Le Poulpe.

Virtuose, tel est le qualificatif qui vient à 
l’esprit quand on prononce le nom de  
Neville Tranter, marionnettiste, australien 
de naissance, néerlandais d’adoption.
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend 
point le nombre des années » et c’est en 1982 
qu’il fait une entrée fracassante en  
France au Festival de Charleville-Mézières 
avec son spectacle Studies in Fantasy.  
Son style très personnel est remarqué et ne 
cessera d’éblouir.
 Vampyr en 2006 ; Cuniculus, fable sur  
la cruauté des lapins ; Schicklgruber alias 
Adolf Hitler sur les derniers instants  
du Troisième Reich en feront ainsi le maître 
incontesté de l’art de la marionnette. 
Dextérité exceptionnelle, dédoublement de 
personnalité par marionnettes interposées, 
Neville Tranter est un manipulateur hors pair 
qui puise inlassablement dans les ressorts 
traditionnels du théâtre, passant du loufoque 
au tragique avec une ironie décapante. 
Accompagné de ses marionnettes à taille 
humaine dans un décor au plateau épuré,  
où la partie musicale et sonore est toujours 
mise en valeur, il interroge les travers,  
les peurs et les aspirations de l’humanité.
 Les deux spectacles accueillis au 
Colombier Mathilde et Babylon, le premier 
traitant de la vieillesse et de la dépendance 
et le second créé en 2017 évoquant des 
réfugiés qui attendent le dernier bateau à 
destination de la terre promise sont aussi 
poétiques que politiques. Un grand artiste 
à voir absolument. 

Okonomiyaki, ce plat typiquement japonais, 
mi-pizza mi-omelette est composé d’éléments 
variables selon l’inspiration du chef du 
moment. C’est aussi le titre d’un étrange 
concert de musique classique de Mami Chan 
et Pascal Moreau, et ce titre qualifie 
peut-être le mieux l’essence du travail de 
cette artiste japonaise qui a su s’évader  
du monde des concertistes classiques.
 Ses ingrédients à elle sont le toypiano,  
la flûte, le tambourin, les petites cloches 
pour des spectacles musicaux oniriques et 
mystérieux inspirés de son pays natal.
Emigrée en France, l’ange japonais de la pop 
expérimentale compose tout d’abord aussi 
bien des mélodies néo-classiques que de  
la musique pop rock. Passionnée de mélodies 
enfantines et naïves de la culture pop 
décalée auxquelles sa voix sucrée et haut 
perchée donne toute leur saveur, elle crée des 
spectacles pour tout petits.
 Bruitages, percussions, comptines et 
berceuses, Mami Chan accueille avec 
Ponpoko parents et enfants dans son monde 
onirique et mystérieux en fouillant dans sa 
boîte à jouets. Elle invite à un moment de 
tranquille curiosité. Avec Bonjour la neige, 
elle accompagne de compositions délicates 
trois courts-métrages sur des paysages 
de neige. Elle redevient alors cette enfant 
d’un pays lointain qui dans les bras de  
sa mère se laisse bercer par la musique de 
Schubert et le public rêve sur des comptines 
japonaises.

« Le corps prend le relais de tout ce qui 
s’absente. En se délivrant des mots, 
l’expression devient presque plus forte. » 
Ainsi parlent de leur travail Justine Macadoux 
et Coralie Maniez de la Compagnie 
Juscomama.
 Justine Macadoux s’est formée en 
sculpture à l’Ecole des arts appliqués Olivier 
de Serres à Paris, puis a suivi la formation  
de l’Ecole Supérieure Nationale de  
la Marionnette à Charleville-Mézières.
Coralie Maniez a obtenu un master cinéma 
à Paris 3. Elle est peintre sculpteur aux 
ateliers décors de la MC93.
 Toutes deux attirées par les arts 
plastiques : peinture, dessin, sculpture, 
initiées au masque, au clown, à la marionnette, 
elles ont créé en 2015 une forme de théâtre 
d’objet qu’elles qualifient d’expérience 
particulière. C’est à un concept de jeu 
masqué qu’elles nous invitent. Leur tête 
enfermée dans un cube en bois, coupées du 
monde, elles nous livrent à l’aide de dessins 
faits à l’aveugle, à la craie sur le masque  
un récit initiatique sans paroles et dévoilent 
sentiments et émotions.
 Mime, arts plastiques, univers sonore  
se conjuguent pour dire la quête de soi dans 
les deux spectacles présentés au Colombier.
 « Il suffit parfois d’un grand trait rouge 
dessiné en travers du masque pour que les 
enfants comprennent que l’on exprime  
la colère. Pour parvenir à cette simplicité, que 
de travail d’équipe, d’écoute profonde et 
d’inventivité. »

Mami Chan 
Musicienne

Neville Tranter 
Stuffed Puppet 
Theater

Justine  
Macadoux 
& Coralie  
Maniez 
Cie Juscomama
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Spectacles

Octobre 2019
5 sam 16h, 18h Aller Simple
Novembre
8 ven 14h, 20h La Peau de l’Eau
9 sam 20h New Blues Génération 

Tour 2019
17
18

dim
lun

11h
10h

Bonjour la neige

Décembre
6 ven 20h Mathilde
15
16

dim
lun

11h
10h

L’Envol

20 ven 20h Rhizikon
Janvier 2020
17 ven 20h Babylon
19
20
21

dim
lun
mar

11h
10h, 14h
10h, 14h

Les Petites géométries

Mars
1er

2
dim
lun

11h
10h

Les Géométries du dialogue

13 ven 20h Apéro Polar II (Ep.1 & 2)
22
23

dim
lun

11h
10h

Ponpoko

27 ven 20h Apéro Polar II (Ep.3 & 4)
Avril
24 ven 20h Plus grand que moi
25 sam 20h Premières Scènes #4

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Espace de culture 
Lieu de vie

Espace de culture 
Lieu de vie

La Peau de l’Eau, Christine Pouquet

Aller simple, Bastien Dausse & Jean-Baptiste Diot, Cie Kor 
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Crée par et avec Bastien Dausse et Jean-Bastien Diot Mise en scène Béné Borth Avec le soutien de Académie Fratellini & SHAM

Ouverture de saison, Aller simple
Bastien Dausse & Jean-Baptiste Diot
Cie Kor
samedi 5 octobre 2019 à 16h et 18h
Cirque 
Tout public

35 mn
À partir de 3 ans

Dans Aller Simple, Jean-Baptiste Diot  
de la Compagnie Kor et son acolyte Bastien 
Dausse se livrent, dans un ballet de valises 
improbables, à des jeux d’équilibre et de 
portés. Le premier est spécialisé en jonglage 
et le second est un acrobate hors pair : 
sur scène, ils se retrouvent – alors que tout 
semble les séparer – et mettent en commun 
leurs disciplines respectives pour nous 
embarquer dans un voyage de jeux, de 
prouesses poétiques et de rires innocents 
alternant entre rivalité et complicité des  
deux individus. Equilibres périlleux, massues 
qui virevoltent et corps bondissants dessinent 
un spectacle ludique et divertissant qui 
ravira l’imaginaire des plus petits comme de 
leurs parents. 
 Pour ouvrir cette saison 2019-2020, les 
deux artistes investiront la cour de la Ferme 
et livreront deux représentations 
exceptionnelles de Aller Simple à 16h et 18h. 
Cet après-midi festif et musical (DJ Mehdi 
Bellil) sera l’occasion pour le public de 
découvrir la programmation et les projets  
du Colombier pour cette nouvelle saison. 

Mise en scène Christine Pouquet Avec Samuel Churin, Samantha Lavital, Léa Delmart Scénographie Raymond Sarti 
Composition sonore Christophe Séchet Régie générale Florent Barnaud

Avec La Peau de l’Eau dont la première 
représentation est accueillie au Colombier à 
la suite d’une résidence de création de deux 
semaines, Christine Pouquet s’empare d’un 
sujet difficile et grave : celui de la disparition 
d’un proche. L’histoire relate, à la manière 
d’un conte, la survie d’un couple de gardiens 
de phare – August et Philomène – à la perte 
de leur enfant, disparu en mer, et qui, devenu 
souvenir prenant la forme d’un elfe aquatique, 
rend visite à ses parents. Sans réalisme, la 
scène épurée presque vide, donne l’impression 
de l’étendue marine, du caractère infini de 
son horizon et renforce la solitude des 
personnages pour en déployer pleinement 
l’expression des sentiments. 
 Christine Pouquet donne la part belle aux 
trois acteurs-chanteurs qu’elle a réunis,  
à l’importance de leur voix et de leur chant et 
travaille à l’élaboration d’un univers sonore 
et musical oscillant entre réel et irréel, 
fantasque et baroque, pour emmener son 
public au coeur de la fable, au creux du 
murmure de la mer, dans ce phare du bout 
des océans. 

La Peau de l’Eau  
Christine Pouquet
vendredi 8 novembre 2019 à 14h et 20h
(création 2019 au Colombier)
Théâtre 
Tout public 

90 mn
À partir de 12 ans

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville
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Bonjour la neige, Mami Chan

Festival Blues-sur-Seine



Conception, musique et chant Mami Chan Régie Son Nicolas Keslair

Violon, guitare / voix Lionel Young Guitare Daryl Smith Basse Kimet Stone Saxophone, clarinette et harmonica Dexter Payne 
Batterie William Forrest Coproduction Festival Blues-sur-Seine et Le Colombier — Théâtre de Magnanville

Élevé dans l’État de New York, Lionel Young 
se forme d’abord à la musique classique et 
au jazz à l’école. Diplômé, il intègre le 
Pittsburgh Opera Ballet Orchestra et participe 
à de nombreuses tournées aux Etats-Unis  
et à l’international. 
 Contrairement à ce qui est souvent le cas 
dans le Blues, il ne s’est pas formé à la 
musique en famille et s’installe dans l’État du 
Colorado, terre peu reconnue dans le monde 
du blues. Pourtant en 2006, il se lance en 
solo et remporte le challenge IBC de Memphis 
en 2008. Il crée alors le Lionel Young Blues 

Suite à une proposition du Forum des Images 
en 2012, Mami Chan a créé une forme  
de ciné-concert pour les tout petits. Les trois 
courts métrages d’animation qui composent 
le spectacle, The Blizzard de Piotr Szpakowicz, 
Le Bonhomme de Neige de Hermina Tyrlova  
et Walking on snow grass de Makiko Sukikara 
sont basés sur des techniques d’animation 
très différentes et offrent une rare plongée 
visuelle dans diverses atmosphères picturales. 
 Mais d’un film à l’autre, le thème est le 
même : c’est celui, intensément poétique, de la 
transmutation du monde et de ses paysages 
quand ils se recouvrent, à l’approche  
de l’hiver, d’un épais manteau de neige.  

Avec ses compositions musicales délicates  
et jubilatoires, façonnées en direct à partir 
d’instruments ludiques et enfantins – 
mélodicas, synthétiseurs, métallophones, 
clochettes, sifflets - et avec sa voix 
enchanteresse et ses chants suaves, Mami 
Chan nous plonge dans un voyage sensoriel 
au milieu d’un monde enneigé. Le public 
s’identifie avec joie aux héros des films qui 
découvrent un nouveau terrain de jeu,  
un nouvel environnement neigeux, venteux 
et froid et, Bonjour la neige revêt alors pour 
beaucoup une dimension d’apprentissage  
de notre monde. 

New Blues Génération Tour 2019
Lionel Young Colorado All Stars Blues Band
Festival Blues-sur-Seine

samedi 9 novembre 2019 à 20h
Musique 
Tout public

90 mn
À partir de 8 ans

Bonjour la Neige  
Mami Chan
dimanche 17 novembre 2019 à 11h
lundi 18 novembre 2019 à 10h
Ciné-Concert  
Jeune public

30 mn
À partir de 18 mois

Band et remporte à nouveau le challenge dans 
la catégorie meilleur groupe en 2011.  
Puisant à la fois dans le blues traditionnel, le 
jazz, le funk et la soul, il jongle talentueusement 
entre violon électrique et guitare et nous 
embarque par sa voix enchanteresse. Avec 
ses amis, tous venus du Colorado, hétéroclites 
musiciens, ils allient à la traditionnelle 
rythmique basse/batterie, le saxo, la clarinette, 
l’harmonica, la guitare et le clavier et 
alternent entre reprises très funky de certains 
classiques et des titres inédits. 

L’Envol, Cie Nokil

Mathilde, Neville Tranter

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09
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Dans son style scénique minimal, à la radicalité 
caractéristique, et avec ses marionnettes  
de grande taille, aux traits reconnaissables 
entre tous, Neville Tranter plonge son public 
dans le quotidien d’une maison de retraite  
et de ses résidents. Sans détour, impitoyable 
parfois, le maître-manipulateur à l’humour 
noir ravageur se saisit d’un sujet de société 
grave – celui de la vieillesse, de la dépendance 
et de la mort – pour en faire une intense 
traversée marionnettique. 
 Passant avec virtuosité d’un genre 
burlesque, à un genre poétique, puis tragi-
comique, Neville Tranter déploie sur scène  
une galerie de personnages-marionnettes – 

Dans L’Envol, Léon et Bertrand Lenclos 
puisent leur inspiration dans les origines du 
cinéma, quand à la fin du XIXe siècle,  
George Méliès médusait le public avec ses 
« soirées fantastiques » mêlant science, 
illusion, prestidigitation, automates et son 
fameux Kinétographe. S’emparant de  
cette tradition et la transposant dans notre 
présent technologique et culturel, les deux 
comédiens-manipulateurs ont créé une pièce 
hybride qui prend la forme d’une conférence à 
la fois poétique, théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale, autour de l’utopie du vol. 

légers et graves, tendres et drôles, touchants 
pour certains et rebutants pour d’autres – qui 
se font les passeurs de sa fable.
  Il y a Lucie, une nouvelle résidente qui, 
après avoir vécu toute sa vie auprès de son 
frère, a du mal à accepter cette séparation ; 
ou encore le directeur de l’établissement, 
cynique et avide d’argent, qui fomente de 
nouveaux projets de maximisation des profits 
avec son comparse des pompes funèbres.  
Et il y a surtout Mathilde, la doyenne de 
l’établissement – du haut de ses cent-deux 
ans - qui refuse de « partir », qui « tiendra  
le coup », à bout de bras s’il le faut, tant que 
son ancien amour perdu ne reviendra pas 
tenir sa promesse…

Les dispositifs mécaniques, technologiques 
ou numériques mis en œuvre prennent  
la forme d’une machine scénique d’aspect 
complexe mais non pas moins artisanale, au 
service de comédiens obsédés par la volonté 
impérieuse de se soustraire à la pesanteur 
terrestre. Leur besoin puissant d’expérimenter 
des envols spirituels et poétiques reflète  
une interrogation profonde sur l’homme et sa 
relation à la machine et surtout sur son désir 
ancestral d’explorer les airs en volant – 
comme Icare dont la chute constitue un de 
nos mythes fondateurs. 

Conception, texte, création des marionnettes et mise en scène Neville Tranter Assistant à la mise en scène Tim Velræds 
Jeu Neville Tranter et Wim Sitvast Photos Christine Oudart et Wim Sitvast Traduction Blah Blah Production Production Stuffed 
Puppet Theatre Co-production et soutien Le Carré-scène nationale du Pays de Château-Gontier; Le Théâtre-scène conventionnée 
de Laval; Le Kiosque-centre d’action culturelle du Pays de Mayenne; Saison culturelle dans les Coëvrons; Le Tempo culturel  
Pays du Craonnais; La troisième saison culturelle de l’Ernée; Saison culturelle du Pays de Loiron; Action culturelle des Communautés 
de communes des Avaloirs, du Horps-Lassay et des Villaines-la-Juhel; Service culturel de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais; Centre culturel de la Ville de Segré; L’ Excelsior, service culturel d’Allonnes

Auteurs et interprètes Léon et Bertrand Lenclos Création graphique Léon Lenclos Création musicale Bertrand Lenclos 
Regards exterieurs Juliette Dominati et Laurent Cabrol Création lumière et régisseur Francis Lopez Création marionnettes 
Steffie Bayer et Nicolas Dupuis Construction décor Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, Denis Poracchia,  
Jean-Pierre Revel et Eva Ricard Production NOKILL Soutiens de La ville de Graulhet (81), la DRAC Occitanie, la région Occitanie, 
L’école Nationale Supérieure d’art de Paris Cergy (95)

Mathilde  
Neville Tranter
vendredi 6 décembre 2019 à 20h
Marionnettes 
Tout public

60 mn
À partir de 12 ans

L’Envol  
Cie Nokill
dimanche 15 décembre 2019 à 11h
lundi 16 décembre 2019 à 10h
Théâtre/objet 
Tout public

60 mn
À partir de 8 ans

Babylon, Neville Tranter

Rhizikon, Chloé Moglia

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Espace de culture 
Lieu de vie

Espace de culture 
Lieu de vie



Babylon est le dernier spectacle en date créé 
par Neville Tranter, en 2017. On le retrouve 
seul en scène au milieu de ses marionnettes de 
grande taille, puisant dans les ressorts 
traditionnels les plus simples du théâtre :  
sans boursouflure de mise en scène, sans 
surabondance d’effets de lumière, sur un 
plateau épuré et ramené à son utilité primaire 

– un simple drap tendu servant de castelet –, 
c’est la virtuosité de l’acteur-manipulateur qui 
est au centre du spectacle. L’on reconnaît 
dans Babylon tout le style de Neville Tranter 
qui en a fait l’une des plus grandes figures  
de la marionnette contemporaine :  
art de la manipulation avoisinant parfois le 
dédoublement, maîtrise de la dissociation, 
des regards et des intentions, engagement 

Pour cette pièce courte, Chloé Moglia a choisi 
de prendre, comme seul agrès de jeu,  
un simple tableau noir, de ceux que l’on trouve 
encore parfois dans les classes. L’espace 
spectaculaire est ainsi réduit à son unité la 
plus simple : celle de la surface verticale,  
du pan que matérialise le tableau. Un tableau 
comme un mur aux dimensions et à 
l’envergure du corps de l’interprète qui prend 
l’aspect d’une toile de fond sur laquelle 
s’impriment un instant les ombres des gestes  
et des mouvements de l’acrobate.  
Ce sera également d’une certaine manière 
l’écran de projection des imaginaires. 

Conception, texte, création des marionnettes et mise en scène Neville Tranter Regard extérieur Wim Sitvast  
Paysage sonore Ferdinand Bakker Production Stuffed Puppet Theatre

de sa propre corporalité comme objet 
potentiellement manipulable… 
 Ici, il met son habileté à passer d’un humour 
caustique à la gravité, de la douceur à  
une ironie féroce et décapante au service d’une 
épopée aux accents bibliques mais 
tragiquement contemporaine ; des réfugiés 
se succèdent et leurs histoires se croisent  
sur une plage où ils attendent, désespérément, 
de pouvoir monter sur le dernier bateau,  
dont l’accès est conditionné au bon vouloir d’un 
capitaine nerveux et atrabilaire, à destination 
de Babylon, la terre promise. 
 Face à un Diable aux caprices fantasques, 
que peut un Dieu diminué et tourmenté par 
l’égarement de son propre fils ?

Rhizikon  
Chloé Moglia
vendredi 20 décembre 2019 à 20h
Cirque 
Tout public

30 mn
À partir de 8 ans

La virtuose trapéziste livre en Rhizikon  
un condensé de sa recherche artistique qui 
repose sur l’observation des courbes  
de densité et d’évanescence et l’interrogation 
sur le poids et la légèreté dans un processus 
de dilatation et d’ampliation de l’espace-temps. 
Elle place la notion de suspension au coeur  
de sa réflexion comme paradoxe quintessentiel 
de la force et de la fragilité et en fait la 
condition sine qua non de l’ici et maintenant 
et du caractère vivant de ses représentations.
 "Rhizikon" en grec signifie le hasard  
et par extension le risque. Le spectacle prend 
la forme d’une conférence acrobatique  
à la fois drôle et savante, confinant parfois  
à l’absurde. « Le risque serait-il une folie  
ou un bien nécessaire ? » s’interroge 
l’acrobate défiant l’apesanteur à quelques 
micromètres de la chute. Mêlant allégories, 
virtuosité physique, habile montage sonore et 
effets visuels, Rhizikon suscite sensations  
et rêveries mais également réflexions sur la 
mise en danger - la mise en danger de soi. 

Direction artistique Chloé Moglia Interprétation Chloé Moglia ou Mathilde Arsenault Van Volsem ou Fanny Austry  
Son Chloé Moglia et Alain Mahé Dispositif lumière Christian Dubet Scénographie Vincent Gadras Production Laurent 
Edelin Production Rhizome / Cie Moglice - Von Verx Coproduction Scène Nationale de Sète Soutien financier Conseil Régional 
Languedoc Roussillon dans le cadre de Languedoc Roussillon Lycée Tour

Babylon  
Neville Tranter
vendredi 17 janvier 2020, à 20h
(en anglais, surtitré français)
Marionnettes 
Tout public

65 mn
À partir de 12 ans

Les Petites géométries, Cie Juscomama

Les Géométries du dialogue, Cie Juscomama

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Espace de culture 
Lieu de vie

Espace de culture 
Lieu de vie



Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez Accompagnement à la mise en scène Benjamin Villemagne  
Création son Antoine Aubry Interprétation Justine Macadoux et Coralie Maniez en alternance avec Jessica Hinds et Elisabetta 
Spaggiari Régie Son Antoine Aubry en alternance avec Jean-Baptiste Aubonnet Administrateur de production et diffusion 
Nicolas Ligeon Diffusion internationale My-Linh Bui Production Ballet Cosmique, avec le soutien du TJP, CDN de Strasbourg, 
de la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette (Pélussin) et de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) 

Conception et interprétation Justine Macadoux et Coralie Maniez Accompagnement à l’écriture François Hien 
Accompagnement à la mise en scène Benjamin Villemagne Création son Antoine Aubry Régie son Antoine Aubry en alternance 
avec Jean-Baptiste Aubonnet Régie générale / lumière Michaël Philis, en alternance avec Benoît Bregeault Construction décor 
Quentin Lugnier Administration de production et diffusion Nicolas Ligeon Production/diffusion Emilie Briglia Diffusion 
internationale My-Linh Bui Production Ballet Cosmique Aide à la production Ministère de la culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM Coproduction TJP, CDN de Strasbourg - Théâtre à la Coque (Hennebont) dans  
le cadre d’un compagnonnage – le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie (Ifs/Dives-sur-Mer) - Théâtre le Passage, 
scène conventionnée théâtre et objets (Fécamp) - l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) Avec le soutien de la 
Minoterie, création jeune publique et éducation (Dijon) - la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette (Pélussin) 

Les petites géométries proposent aux plus 
petits comme aux plus grands une réflexion 
profonde sur l’évolution de notre monde 
moderne : celui où les interfaces emplissent 
nos quotidiens et où s’est gravé dans  
nos habitudes le geste de faire défiler des 
images sur des écrans. Pratique du zapping 
et du défilement, des selfies et des émoticônes, 
de l’exposition du soi social, etc.  
La surabondance de ces technologies et les 
nouvelles modalités d’interaction et de 

C’est l’histoire de Nikki une petite fille sans 
visage, née du flou, aux traits indistincts. 
Une petite fille timide, délicate et sensible 
qui se plait à dessiner et à observer sa mère. 
 C’est l’histoire de sa mère, figée dans  
une identité qui paraît immuable : elle se 
maquille, chaque jour, et dessine sur  
son visage d’ardoise les traits distinctifs  
et trop affirmés de son existence percluse. 
C’est le récit imprononcé – car aucune 
parole audible ne sera dite – de la relation 
mère-fille comme une traversée de 
générations de femme.

Les Petites géométries  
Cie Juscomama
dimanche 19 janvier 2020 à 11h
lundi 20 janvier 2020 à 10h et 14h
mardi 21 janvier 2020 10h et 14h
Théâtre / Jeu masqué 
Tout public

30 mn
À partir de 3 ans

Les Géométries du dialogue  
Cie Juscomama
dimanche 1er mars 2020 à 11h
lundi 2 mars 2020 à 10h
Théâtre /Jeu masqué 
Tout public

55 mn
À partir de 7 ans

communication ont un impact fort sur les 
identités humaines, sur la relation à l’image, 
à soi et à l’autre. 
 Le spectacle par un enchâssement et une 
superposition d’images - un peu à la manière 
d’un cadavre exquis - offre cette traversée 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Deux silhouettes se scrutent. Leur visage 
est une boîte noire, camouflage cubiste que 
les deux personnages couvrent de dessins et 
fardent de leur humeur.
 Les comédiennes-dessinatrices, joueuses 
d’images, créent, sans la moindre parole, par 
le geste seul, le son et les bruits un 
kaléidoscope à la fois absurde et poétique, 
ludique et métaphysique. Elles donnent vie à 
un récit initiatique pictural, aux multiples 
facettes, aux milliers d’expressions, pour les 
enfants qui se cherchent et les adultes qui 
aimeraient encore se perdre. 

Les deux comédiennes arborent chacune en 
guise de visage un cube noir. Les surfaces 
des cubes jouent le rôle de toiles vierges sur 
lesquelles se déploient, par l’art pictural,  
un récit et ses évènements mais également les 
émotions, les états d’âmes et les pensées 
des personnages. Ces images mouvantes, 
évolutives, paysages des âmes, rêveries 
abyssales sont réalisées avec prouesse, à 
l’aveugle, par les artistes plasticiennes.  
Les Géométries du dialogue sont une écriture 
performative d’une forme inédite de roman 
graphique accompagnée d’une partition 
sonore où s’entrechoquent, à la Jacques Tati, 
des effets de bruitages, des boucles 
superposées et des voix impressionnistes :  
le spectateur est alors plongé au coeur 
d’une abstraction néo-burlesque – côtoyant 
parfois le surréalisme, ailleurs le dadaïsme, 
dans un jeu enchanteur de mimes et  
de masques. 

Apéro Polar II, Didier Ruiz

Ponpoko, Mami Chan

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Espace de culture 
Lieu de vie

Espace de culture 
Lieu de vie



Mise en scène  Didier Ruiz D’après D’amour et Dope Fraîche de Caryl Férey et Sophie Couronne Recherche de son Adrien 
Cordier Avec Myriam Assouline et Mathieu Dion Production La Compagnie des Hommes, l’Espace 1789-St Ouen, le Channel-Scène 
Nationale de Calais Avec le soutien de la SPEDIDAM

Conception, musique et chant Mami Chan Musique, son, décors Laurent Beaujour Regards extérieurs Denis Athimon

Les Apéros Polars de Didier Ruiz sont 
l’occasion de retrouver l’esprit et l’ambiance 
des feuilletons radiophoniques d’autrefois, 
quand on se rassemblait autour d’un poste 
de radio pour vibrer en famille ou entre 
amis à l’écoute d’une histoire à suspense et 
attendre, impatients et fébriles, la suite au 
« prochain épisode ». C’est cette expérience 
d’une fiction sérialisée aux modalités 
narratives très spécifiques que Didier Ruiz 
voulait partager au théâtre et dont Le 
Colombier tente, par ces deux rendez-vous 
au mois de mars, de restituer la diffusion 

Dans Ponpoko, Mami Chan accueille  
son public avec malice dans un petit cabinet de 
curiosités, un laboratoire sonore surprenant 
empli d’instruments en tout genre, d’objets 
insolites et étranges…
  Elle y développe son univers mystérieux 
et onirique qui puise à la fois dans de lointains 
mythes japonais et dans la culture enfantine 
et s’inspire des premiers souvenirs qui  
lui reviennent : lorsque, jeune enfant dans les 
bras de sa mère, elle écoutait les berceuses 
de Schubert sur un tourne-disque, dans son 
petit jardin, à la tombée du soir. 
  Ponpoko prend la forme d’un spectacle 
sonore et immersif qui offre aux enfants et à 
leurs parents un moment de sérénité propice 
à l’éveil, à la curiosité, à la découverte et à la 
surprise. Bruitages, percussions, comptines 
japonaises et berceuses, jouets musicaux  
et théâtre d’objets s’entremêlent pour élaborer 
une véritable symphonie des sens et nous 
faire voyager de la réalité, en passant par la 
mémoire et les légendes populaires - comme 
celle du Tanuki, esprit de la forêt drôle  
et énigmatique - jusqu’aux confins des rêves.

fragmentaire, par « tranches » distinctes, 
caractéristique incontournable du feuilleton, 
de son caractère sériel et de son esthétique 
narrative singulière. 
 Dans ce deuxième volet de la série, 
Didier Ruiz s’empare de la collection de 
romans policiers Le Poulpe et s’attache plus 
particulièrement au roman D’amour et dope 
fraîche de Caryl Ferey et Sophie Couronne. 
L’on y retrouve la figure du détective 
Gabriel Lecouvreur, qui, lors d’une cure de 
thalassothérapie à Font-Romeu, est témoin 
d’un étrange suicide. Au même moment, à 
Paris, sa compagne Cheryl enquête sur la 
mort suspecte de sa stagiaire qui pourrait 
être l’œuvre d’un gang de malfrats. 
 Installés à une longue table drapée de 
noir, les deux comédiens - accompagnés 
d’un synthétiseur pour enfant, d’un iPod et 
de quelques accessoires - nous font suivre 
l’échange épistolaire des deux détectives 
amateurs et nous entraînent dans cette 
aventure policière hors norme et déjantée 
dans un va-et-vient haletant entre Paris et 
Font-Romeu ! 

Apéro Polar II  
Didier Ruiz
vendredi 13 mars 2020 à 20h
(épisode 1 & 2)
vendredi 27 mars 2020 à 20h
(épisode 3 & 4)
Théâtre 
Tout public

60 mn / soir
À partir de 14 ans

Chacun des épisodes dure 30 minutes soit 1 heure par soir. 
Un résumé des épisodes précédents est réalisé au début du 
spectacle pour le public n’ayant pas pu assister à la séance 
précédente.

Ponpoko  
Mami Chan
dimanche 22 mars 2020 à 11h
lundi 23 mars 2020 à 10h
(création 2019)
Concert Théâtral 
Jeune Public

30 mn
À partir de 1 an

Plus grand que moi, Nathalie Fillon

Premières Scènes #4

rue de la ferme
78 200 Magnanville

rue de la ferme
78 200 Magnanville

réservation
01 34 77 65 09

réservation
01 34 77 65 09

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Le Colombier  
Théâtre de Magnanville

Espace de culture 
Lieu de vie

Espace de culture 
Lieu de vie



Texte et mise en scène Nathalie Fillion Avec Manon Kneusé et la voix de Sylvain Creuzevault Chorégraphie Jean-Marc 
Hoolbecq Lumière Jean-François Breut Adaptée par Nina Tanné Son Nourel Boucherk Construction décor Ateliers du Théâtre 
de l’Union - Alain Pinochet, Claude Durand Réalisation costumes Ateliers du Théâtre de l’Union - Noémie Laurioux Scénographie 
Nathalie Fillion Conseils scénographiques Charlotte Villermet Production Théâtre du baldaquin, Théâtre de l’union — Centre 
Dramatique National du limousin, Théâtre du Nord — Centre Dramatique National Lille / Tourcoing — Hauts-de-France — avec le 
soutien de la Chartreuse — Centre National des écritures du spectacle / Villeneuve-lès-Avignon, CNES et de faits & gestes 
(accueil-studio au foyer de Marminiac) — Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de la région Nouvelle-Aquitaine, 
texte à paraître aux éditions les Solitaires Intempestifs Spectacle créé le 7 mars au Théâtre de l’Union — Centre Dramatique 
National du Limousin 

Coproduction Le Colombier-Magnanville, Jazz au Colombier

Plus grand que moi dépeint le tableau 
impressionniste de notre époque à travers  
le portrait d’une jeune femme, Cassandre 
Archambault, cherchant sa place dans  
le monde et interrogeant son identité et  
sa relation aux autres. Elle parcourt 
fiévreusement des dizaines de kilomètres 
juchée sur son vélo d’appartement, sous  
les toits de Paris et livre en un souffle ses 
craintes et espoirs. 

Pour cette troisième saison des Premières 
Scènes - fenêtre sur le travail des apprentis 
musiciens - Le Colombier associe Jazz  
au Colombier et Jean-Jacques Châtelain à  
la co-construction d’une soirée inédite.  
Le saxophoniste, flûtiste, compositeur et 
enseignant, organisateur et programmateur 
au sein de l’association Jazz au Colombier 
invitera des professeurs de musique d’écoles 
du territoire à créer une forme concertique 
avec leurs élèves. 
 A la suite d’une résidence de création 
dans la salle du Colombier, les élèves réunis 
pour l’occasion proposeront au public  
un concert plein d’énergie et de jeunesse pour 
la plus grande joie des amateurs de musique. 

Ce seul en scène de la comédienne Manon 
Kneusé, écrit et dirigé par Nathalie Fillion, 
tient à la fois du monologue éminemment 
théâtral et de la performance physique et 
pulsionnelle qui donne à entendre à travers 
ses rires, ses pleurs, ses cris et sa rage  
toute la vibration d’une génération en quête 
d’identité : celle des enfants du milieu  
des années quatre-vingt. 
 Cassandre des temps modernes, figure 
tragique du savoir indicible, elle chante la folie 
d’être au monde et incarne un questionnement 
existentiel polyphonique sur le déterminisme 
et le libre arbitre ; impertinente, elle explore et 
révèle avec fracas nos petitesses et nos 
grandeurs quotidiennes, nos aspirations et 
notre quête de sens. 

Plus grand que moi  
Nathalie Fillon
dimanche 24 avril 2020 à 20h
Théâtre 
Tout public

60mn
À partir de 15 ans

Premières Scènes #4

dimanche 25 avril 2020 à 20h
Musique 
Tout public

75mn
À partir de 7 ans

Pour cause de travaux, le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville 
devra fermer ses portes durant l’année 2020. La saison culturelle 
de la Nacelle ne cessera pas pour autant et se poursuivra, 
nomade et hors les murs, dans de nombreux lieux partenaires 
de tout le Mantois. A ce titre, Le Colombier accueillera Plus grand 
que moi en avril 2020.

Bar Le Colombier 
Jazz au Colombier
Une programmation proposée par 
l’association Jazz au Colombier  
et son président Jean-Jacques Chatelain :

Chaque mois depuis de nombreuses années, 
l’association Jazz au Colombier et  
Jean-Jacques Châtelain y organisent un 
concert qui ravira tous les amoureux  
de Jazz en invitant des petites formations 
de la région et d’ailleurs. 

samedi 21 septembre 2019 
Soirée Trio Jazz /  
O’Trio and friends (piano, basse, batterie)
samedi 12 octobre 2019 
Soirée Hommage à Miles Davis /  
François Bernat Quartet 
(guitare, contrebasse, batterie, saxo)
samedi 23 novembre 2019 
Soirée Jazz vocal / Formation SHADES
(4 voix, clarinette basse, guitare)
samedi 11 janvier 2020
Soirée Création Sonore /  
avec Lila Bazooka (Sophie Bernado – basson 
et chant, Céline Grangey – ingénieure du son)
samedi 14 mars 2020
Soirée Guitare /  
avec le guitariste japonais Tomohiro Maeda
samedi 25 avril 2020
Soirée Premières Scènes /  
co-construction avec Le Colombier
dimanche 14 juin 2020
Pique-nique musical à partir de 12h30 /  
concert surprise

Plus d’informations : jeanjacques.chatelain@orange.fr  
06 44 91 52 95



Résidences d’artistes

du 19 octobre au 8 novembre 2019

Christine Pouquet est auteur, metteur  
en scène et comédienne formée au 
Conservatoire National de Région de Rennes 
et diplômée de l’INSAS (Institut Supérieur 
des Arts du Spectacle de Bruxelles).Avec sa 
compagnie Maroulotte implantée à Limay 
depuis plusieurs années, elle écrit et met en 
scène Neige Noire, Petite Valse chinoise  
et Le Chant des Cigognes. Elle a par ailleurs 
mis en scène Debout de Nathalie Papin et 
Alice s’émerveille de Florence Blanc. 
 Ce temps de résidence au Colombier sera 
sa dernière période de création : elle a 
achevé l’écriture de la pièce et a déjà entrepris 
le travail de plateau. Elle consacrera ces 
deux semaines aux finitions de mise en scène, 
au travail d’interprétation et à la mise  
en place technique du spectacle pour deux 
représentations inédites le 8 novembre à 
14h et 20h.

Christine  
Pouquet  
Cie Maroulotte 

du 17 au 22 février 2020

La Compagnie Kor est une très jeune 
compagnie puisqu’elle a été fondée en 2018 
à Meulan-en-Yvelines par Jean-Baptiste 
Diot, ce jeune et talentueux jongleur formé 
à l’Académie Fratellini et rencontré au 
Colombier lors de la présentation du 
spectacle Pop-Corn le 21 décembre 2018. 
Avec d’autres interprètes, il a formé Kor dans 
l’optique d’offrir un nouveau regard sur  
le cirque : un cirque pluridisciplinaire avec une 
interconnexion entre les différents agrès, où 
le corps, le risque et la poésie s’entremêlent. 
 Ensemble, lors de cette première 
résidence au Colombier, ils poseront les bases 
d’un travail pour une future création, 
intitulée Skotch, une fantasmagorie-dystopie 
sur la contrainte des corps d’un acrobate, 
d’un contorsionniste et d’un jongleur.

Jean-Baptiste 
Diot  
Cie Kor

du 6 au 18 avril 2020

Emmanuelle Rigaud a fondé la Compagnie 
Les Alouettes Naïves avec la volonté  
de placer la notion de rencontre au cœur  
de son travail artistique. Il s’agit pour elle 
de porter sur scène les voix de ceux et 
celles qui n’y ont que rarement leur place. 
Cette approche la mène à s’installer dans des 
lieux divers - quartiers, prisons, écoles, 
campements de roms - et de rencontrer les 
gens qui y vivent, de les écouter d’abord  
et de partager avec eux son art, la danse. 
La rencontre est également celle des 
disciplines artistiques dont elle nourrit son 
écriture et sur laquelle elle appuie son 
univers poétique en entremêlant à la danse, 
le texte, la vidéo, les objets. 
 Lors d’un travail mené à la Maison  
des Femmes de Saint-Denis – qui accueille 
des femmes vulnérables ou victimes  
de violence – elle a initié le projet A corps 
retrouvé, un spectacle pour une interprète 
comédienne-danseuse en collaboration 
avec l’auteure de théâtre, Penda Diouf.  
Au cours de sa résidence au Colombier elle 
poursuivra l’élaboration scénique de ce 
spectacle chorégraphique dont la création 
est prévue pour l’automne 2020. 

du 20 au 23 avril 2020

D’abord pensées dans leur dimension 
événementielle et construites comme des 
soirées-événements et fenêtres sur les 
travail des apprentis musiciens de l’École des 
4 z’Arts et du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Limay, les Soirées Premières 
Scènes - après trois occurrences qui ont 
conquis leur public - évoluent et prennent 
aujourd’hui la forme d’une véritable 
production concertique in situ par des jeunes 
musiciens. 
 Pour cette saison 2019-2020, Le 
Colombier collabore avec l’association Jazz 
au Colombier et Jean-Jacques Châtelain  
et donne la possibilité aux jeunes de 
s’emparer du plateau du Colombier pendant 
trois jours pleins de résidence avec des 
conditions techniques professionnelles afin 
de prendre le temps d’élaborer ensemble  
un spectacle musical complet. 

Premières 
Scènes

Emmanuelle  
Rigaud 
Cie Les Alouettes 
Naïves

P.24 P.25



Depuis plusieurs années, Le Colombier Théâtre de Magnanville tisse 
des liens étroits avec les acteurs territoriaux et cherche sans cesse  
à développer et renouveler des partenariats afin d’accompagner  
la dynamique géosociale, structurelle et culturelle du territoire. L’idée 
s’est vérifiée selon laquelle il est nécessaire de mettre en partage nos 
savoir-faire et nos compétences afin de parvenir à créer les conditions 
propices à la création et à la rencontre entre les publics, les artistes  
et leurs œuvres. Le développement de projets communs et partagés 
est le meilleur moyen pour tisser des liens sensibles entre les différents 
acteurs culturels et les habitants d’un territoire et de placer la diversité 
et le vivre ensemble au cœur de nos pratiques, de nos espaces  
et de nos organisations. 
 Cette volonté de mener des actions en lien ou en complémentarité 
avec d’autres structures du spectacle vivant et des arts visuels de 
notre environnement régional ou avec des acteurs locaux nous amène 
à collaborer de saison en saison avec des Festivals comme  
Blues-sur-Seine, Odyssées-en-Yvelines ou Les Images Vagabondes ; 
tout comme avec Le Théâtre de la Nacelle dans le cadre de sa saison 
Hors les murs, ou encore l’événement Premières Scènes créé et 
pérennisé par Le Colombier depuis trois saisons lors duquel se croisent  
sur la même scène des élèves de plusieurs écoles du territoire.  
Cette nouvelle saison poursuivra cette dynamique qui permet d’inscrire,  
au cœur du projet programmatique du Colombier, l’ouverture vers 
d’autres disciplines ou d’autres visions du monde. 
 S’inscrire sur un territoire, c’est également sortir de ses propres 
murs pour offrir une autre forme de rencontre entre les publics et  
les artistes et inventer de nouvelles modalités de partage des œuvres. 
C’est ainsi que Le Colombier renouvelle l’expérience du théâtre  
en appartement en proposant cette saison Les Apéros Polars de Didier 
Ruiz. Cette saison, sera également lancée l’expérience du théâtre  
en établissements scolaires avec la forme de spectacle-médiation créé 
par Ahmed Madani et intitulé Au non du Père. 
 S’inscrire sur un territoire, c’est enfin instituer des partenariats 
avec l’Education Nationale et les écoles de nos villes en y associant 
d’autres structures associatives, civiles ou collectivités territoriales 
dans une optique intergénérationnelle afin de permettre la mise  
en place d’un nécessaire projet d’éducation artistique et culturelle. 
Protéiforme, ce projet doit permettre d’une part, la fréquentation 
régulière des spectacles par les plus jeunes, mais surtout donner à 
tous la possibilité d’un espace d’expression par la pratique artistique  
ou par l’invention et l’émergence de projets culturels nouveaux.

Territoire

Novembre 2019
9 sam 20h New Blues Generation 

Tour 2019 
Festival Blues-sur-Seine

25
26
28
29

lun
mar
jeu
ven

Au non du père  
Collège Georges Sand
Collège Cervantès
Lycée Saint-Exupéry
Lycée Jean Rostand

Décembre
 10 mar Au non du père  

Lycée Léopold Sédar Senghor

Janvier 2020
23 jeu 10h, 14h Le Joueur de flûte 

Festival Odyssées-en-Yvelines

Février
1er sam 20h Apéro Polar I
3 lun Au non du père 

Collège André Chénier

8 sam 20h Apéro Polar I
24 lun 10h, 14h L’Encyclopédie  

des super-héros 
Festival Odyssées-en-Yvelines

29 sam 20h Apéro Polar I
Mars
20 ven 20h L’Une chante, l’autre pas 

Festival Les Images Vagabondes

Avril
24 dim 20h Plus grand que moi P.26



L’Une chante, l’autre pas  
Agnès Varda
vendredi 20 mars 2020 à 20h
Film 
Tout public

2h
Comédie dramatique

Avec L’une chante, l’autre pas,  
Agnès Varda nous plonge dans le Paris  
des années 60 et livre un manifeste  
en faveur de l’émancipation féminine. 
Deux jeunes femmes vivent à Paris : Pauline, 
étudiante, a 17 ans et rêve de quitter  
sa famille pour devenir chanteuse. Suzanne  
de 5 ans son aînée s’occupe de ses deux 
enfants et fait face au drame du suicide  
de leur père. La vie les sépare et pousse 
chacune à vivre son combat de femme. 
Pauline devient chanteuse dans un groupe 
itinérant militant après avoir vécu une 
union difficile en Iran. Quant à Suzanne,  
elle sort petit à petit de sa misère et travaille 
au planning familial. 
 A travers le portrait de ces deux femmes 
et l’histoire de leur amitié indéfectible  
entre 1962 et 1976, Agnès Varda signe une 
chronique énergique d’une société française 
dominée par le patriarcat et la phallocratie. 
Elle livre un film de lutte pour défendre 
l’avortement, la liberté sexuelle, le droit  
à la contraception et remettre en cause 
l’autorité parentale ou maritale.  
 La photographie est somptueuse, les 
personnages traités avec finesse, les 
dialogues oscillent entre comédie pinçante 
et mélodrame bouleversant et nous 
rappellent que de telles luttes doivent à 
chaque instant être réactivées pour rester 
vives et sensibles et ne pas s’étioler dans 
l’Histoire.

Festival  
Les Images  
Vagabondes

L’Encyclopédie des super-héros  
Thomas Quillardet
lundi 24 février 2020 à 10h et 14h
Théâtre 
Jeune Public

45mn
À partir de 9 ans

Dans leur laboratoire futuriste, deux 
scientifiques se sont donné le défi de 
fabriquer en 45 minutes un super-héros  
en chair et en os ! Dans des tubes à essai,  
ils possèdent tous les super-pouvoirs 
possibles et imaginables : sabre laser, 
armure, pouvoir de voler et de se rendre 
invisible… Mais pour se lancer dans la 
fabrication, ils doivent aussi mettre en 
œuvre leur imagination…
 Ce spectacle traite de notre fascination, 
enfants et adultes, pour ces héros et 
héroïnes qui symbolisent notre besoin de 
protection et notre fantasme de posséder 
des super-pouvoirs qui régleraient tous  
les problèmes. Thomas Quillardet s’amuse 
de l’esthétique des comics et tente d’en 
retranscrire l’univers sur scène avec les 
moyens du théâtre : carton, papier, 
manipulation d’objets pour mieux réinventer 
« ces bouts d’enfance et d’adolescence  
qui s’accrochent furieusement à l’adulte  
que nous sommes ». 
Texte et mise en scène Thomas Quillardet Avec  
Benoît Carré (distribution en cours) Production  
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines — CDN, Cie 8 avril

France, Belgique, 1977  
Avec Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès

Festival 
Odyssées- 
en-Yvelines

New Blues Generation Tour 2019
Lionel Young Colorado All Stars Blues Band
Festival Blues-sur-Seine

samedi 9 novembre 2019 à 20h
Musique 
Tout public

90mn
À partir de 8 ans

Élevé dans l’État de New York, Lionel Young 
se forme d’abord à la musique classique  
et au jazz à l’école. Diplômé, il intègre 
le Pittsburgh Opera Ballet Orchestra et 
participe à de nombreuses tournées aux 
États-Unis et à l’international. 
Contrairement à ce qui est souvent le cas 
dans le Blues, il ne s’est pas formé à la 
musique en famille et s’installe dans l’État 
du Colorado, terre peu reconnue dans  
le monde du blues. Pourtant en 2006, il se 
lance en solo et remporte le challenge IBC  
de Memphis en 2008. Il crée alors le Lionel 
Young Blues Band et remporte à nouveau le 
challenge dans la catégorie meilleur groupe 
en 2011.
 Puisant à la fois dans le blues traditionnel, 
le jazz, le funk et la soul, il jongle 
talentueusement entre violon électrique et 
guitare et nous embarque par sa voix 
enchanteresse. Avec ses amis, tous venus 
du Colorado, hétéroclites musiciens,  
ils allient à la traditionnelle rythmique basse / 
batterie, le saxo, la clarinette, l’harmonica, 
la guitare et le clavier et alternent entre 
reprises très funky de certains classiques 
et des titres inédits.  

Festival  
Blues-sur-Seine

Festivals au Colombier

Le Joueur de flûte  
Joachim Latarjet
jeudi 23 janvier 2020 à 10h et 14h
Théâtre / Musique 
Jeune Public

50mn
À partir de 8 ans

Dans une ville peuplée d’habitants égoïstes, 
les rats prolifèrent dangereusement.  
Seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer 
les animaux dans la montagne aux sonorités 
de sa musique, parvient à régler le problème.  
Mais n’obtenant pas la rémunération  
qui lui a été promise, il décide de se venger…
 Joachim Latarjet propose une adaptation 
contemporaine du conte traditionnel des 
frères Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin 
pour révéler les dégâts causés par la bêtise 
et l’ignorance humaines. Il compose un 
spectacle clair-obscur en duo dans lequel  
le comique des personnages et des situations 
côtoie le mystère et l’inquiétant et redonne 
toute sa puissance originelle au conte en 
l’inscrivant dans une atmosphère sonore et 
musicale fantaisiste et envoûtante.
Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet Avec 
Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet Production Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines — CDN, Compagnie Oh ! Oui.

Violon, guitare/voix Lionel Young Guitare Daryl Smith 
Basse Kimet Stone Saxophone, clarinette et harmonica 
Dexter Payne Batterie William Forrest Coproduction 
Festival Blues sur Seine et Le Colombier — Théâtre de 
Magnanville
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Plus grand  
que moi
Nathalie Fillon

La Nacelle  
au Colombier

Plus grand que moi dépeint le tableau 
impressionniste de notre époque à travers  
le portrait d’une jeune femme, Cassandre 
Archambault, cherchant sa place dans  
le monde et interrogeant son identité et  
sa relation aux autres. Elle parcourt 
fiévreusement des dizaines de kilomètres 
juchée sur son vélo d’appartement, sous  
les toits de Paris et livre en un souffle ses 
craintes et espoirs. 
 Ce seul en scène de la comédienne 
Manon Kneusé, écrit et dirigé par Nathalie 
Fillion, tient à la fois du monologue 
éminemment théâtral et de la performance 
physique et pulsionnelle qui donne à 
entendre à travers ses rires, ses pleurs,  
ses cris et sa rage toute la vibration d’une 
génération en quête d’identité : celle des 
enfants du milieu des années quatre-vingt. 
 Cassandre des temps modernes, figure 
tragique du savoir indicible, elle chante 
la folie d’être au monde et incarne un 
questionnement existentiel polyphonique 
sur le déterminisme et le libre arbitre ; 
impertinente, elle explore et révèle avec 
fracas nos petitesses et nos grandeurs 
quotidiennes, nos aspirations et notre quête 
de sens. 

Le Colombier, Théâtre de Magnanville est 
partenaire et solidaire de la Saison Hors les 
Murs du Théâtre de la Nacelle. C’est dans 
ce cadre que nous accueillons le spectacle 
de Nathalie Fillion / Plus grand que moi car 
mettre en partage notre lieu avec les autres 
structures du territoire est indispensable 
pour les artistes, leurs œuvres et le public. 

vendredi 24 avril 2020 à 20h
Théâtre 
Tout public 

60mn
À partir de 15 ans

Texte et mise en scène Nathalie Fillion Avec Manon Kneusé  
et la voix de Sylvain Creuzevault Chorégraphie Jean-Marc 
Hoolbecq Lumière Jean-François Breut Adaptée par Nina 
Tanné Son Nourel Boucherk Construction décor Ateliers du 
Théâtre de l’Union — Alain Pinochet, Claude Durand Réalisation 
costumes Ateliers du Théâtre de l’Union — Noémie Laurioux 
Scénographie Nathalie Fillion Conseils scénographiques 
Charlotte Villermet Production Théâtre du baldaquin, Théâtre 
de l’union — Centre Dramatique National du limousin, Théâtre  
du Nord — Centre Dramatique National, Lille / Tourcoing — 
Hauts-de-France — avec le soutien de la Chartreuse — Centre 
National des écritures du spectacle / Villeneuve-lès-Avignon, 
CNES et de faits & gestes (accueil-studio au foyer de Marminiac) 

— Projet bénéficiant du dispositif d’aide à la coproduction de  
la région Nouvelle-Aquitaine, texte à paraître aux éditions les 
Solitaires Intempestifs spectacle créé le 7 mars au Théâtre  
de l’Union — Centre Dramatique National du Limousin 

Hors les murs Théâtre en  
établissements 
scolaires

Apéro Polar I, Didier Ruiz
samedi 1er février 2020 à 20h  
78980 Neauphlette
samedi 8 février 2020 à 20h
78520 Limay 
samedi 29 février 2020 à 20h
78200 Mantes-la-Ville

Au non du père, Ahmed Madani
(spectacle-médiation pour milieu scolaire) 
lundi 25 novembre 2019
Collège Georges Sand 78200 Magnanville
mardi 26 novembre 2019
Collège Cervantès 27200 Vernon
jeudi 28 novembre 2019
Lycée Saint-Exupéry 78200 Mantes-la-Jolie
vendredi 29 novembre 2019
Lycée Jean Rostand 78200 Mantes-la-Jolie
mardi 10 décembre 2019
Lycée L. Sédar Senghor 78200 Magnanville
lundi 3 fevrier 2020
Collège André Chénier, 78200 Mantes-la-Jolie

Cet Apéro Polar se donne à domicile, autour 
d’une table, et prend la forme d’un moment 
de lecture théâtralisée à la manière des 
feuilletons radiophoniques d’antan. Cela se 
vit en famille ou entre amis au milieu d’un 
bric-à-brac d’accessoires pour se plonger 
ensemble dans les aventures loufoques  
et pleines de rebondissement du Poulpe 
racontées par les deux comédiens-
accessoiristes qui bondissent d’un rôle à 
l’autre avec virtuosité. Ici, il s’agit de  
La Petite écuyère a cafté de Jean-Bernard 
Pouy en plusieurs épisodes : on suit Gabriel 
Lecouvreur entraîné dans une histoire 
politico-familiale de suicidés du côté de 
Fécamp. Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer un moment de récit intense  
et empli de suspense : une charmante 
étudiante, un punk plus bête que méchant, 
des aristocrates véreux, des bières, des 
falaises où la promenade est dangereuse…
 Cela pourrait commencer ainsi :  

“Un ferry blanc partait de biais pour la 
Grande-Bretagne. Gabriel respira à fond 
en observant la mer. Il était prêt. Demain,  
ça serait lundi et ça serait ravioli, comme 
disaient les mômes à la cantine de la rue 
Saint-Bernard.”

Proposer un spectacle en décentralisation, 
c’est-à-dire hors les murs (appartement, 
salle de classe) c’est permettre à la création 
d’intégrer la vie et de mobiliser et rendre 
actif le public et l’ensemble du corps 
enseignant. Le Colombier, Théâtre de 
Magnanville renouvelle cette saison encore 
l’opération et propose différents spectacles 
hors les murs.

Anissa est l’une des interprètes de  
F(l)ammes. Elle n’a jamais connu son père, 
elle sait pourtant qu’il existe. Durant son 
enfance et son adolescence, elle n’a cessé 
de se préparer à ce jour où, enfin, il lui 
apparaîtrait. Cependant, au fil des ans,  
elle finit par admettre que les mises en 
scène les plus folles qu’elle avait imaginées 
pour leurs retrouvailles ne se réaliseront 
jamais. Devenue une jeune femme, elle se 
passionne pour la pâtisserie, envisageant 
même d’en faire son métier.
 Un jour, elle regarde un reportage à la 
télévision sur l’histoire d’un boulanger aux 
Etats-Unis aux prises avec les services de 
l’immigration. Anissa a une révélation 
soudaine : ce boulanger n’est autre que ce 
père qu’elle n’a jamais connu. Elle décide 
alors de partir à sa recherche. Au retour de 
ce voyage, véritable quête initiatique sur 
ses origines, Ahmed Madani enthousiasmé 
par son histoire bouleversante et incroyable,  
lui propose de lui écrire ce récit.

Idée et mise en oeuvre Olivier Ruiz Avec Nathalie Bitan  
et Laurent Lévy ou Jean-Michel Fournereau Administratrice 
Emilie Raisson Chargée de communication et diffusion 
Lucille Fradin Production La compagnie des Hommes, soutenue 
par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre de la 
permanence artistique et culturelle. 

Coproduction Le Théâtre Brétigny, L’Atelier à spectacle  
à Vernouillet (28), Le Grand T — Théâtre de Loire-Atlantique,  
La Scène nationale de l’Essonne Aide à la résidence  
La Minoterie à Dijon (21) / Avec le soutien du Conseil 
Départemental de l’Essonne. Ahmed Madani est artiste  
associé au Théâtre Brétigny et Compagnie en résidence  
à Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes). Madani 
Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture  
— DRAC Île-de-France (Compagnie à rayonnement national  
et international depuis 2017) et par la Région Île-de-France. 

Théâtre en  
appartement
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Soirée solidaire 
avec la Ligue 
des droits  
de l’Homme
du Mantois

Festival 
Senghor fait 
son cinéma #2

La première édition du Festival Senghor  
fait son cinéma a eu lieu les 28 et 29 mai 
2019 au Colombier et rencontra  
un important succès public. Ce festival  
co-organisé par Le Colombier et le  
Lycée Léopold Sédar Senghor se tiendra  
à nouveau au printemps 2020. 
Les lycéens, encadrés par leurs professeurs 
et par l’équipe du Colombier, sont amenés  
à prendre en charge l’intégralité de 
l’événement culturel - depuis la pensée de  
sa structuration et sa programmation, en 
passant par son organisation logistique  
et financière, jusqu’à sa médiation. Ce type 
d’aventure permet aux lycéens, de nourrir 
une réflexion - au cœur de leur cursus 
scolaire - quant à l’art et à la place de la 
culture sur le territoire de leur établissement  
scolaire. 

A l’écoute des besoins et des initiatives 
locales, Le Colombier souhaite développer  
et pérenniser cet événement pensé  
comme des soirées solidaires et artistiques  
co-construites avec les associations  
locales et territoriales impliquées dans  
le domaine social.
 En partenariat avec La Ligue des droits 
de l’Homme du Mantois sera organisée le 
samedi 25 janvier 2020 une nouvelle soirée 
autour de la jeunesse. Il s’agit par là de 
créer la rencontre entre les différents 
acteurs qui travaillent sur le sujet et 
d’initier une discussion où les différents 
positionnements et perspectives, les 
manières d’agir et de faire pourraient être 
représentés. 

samedi 25 janvier 2020
(Programmation détaillée à venir)

Un partenariat entre Le Colombier et  
le Lycée Polyvalent Léopold Sédar Senghor 
de Magnanville 

Ateliers  
& création

Cycle jeunesse 
du ciné-club

Le Cycle Jeunesse du ciné-club se construit 
en parallèle du Cycle Patrimoine et permet 
un vendredi par mois, pendant le temps 
scolaire, la découverte d’un film marquant 
de l’histoire du cinéma avec la possibilité 
d’un temps d’échange à l’issue de la 
projection avec Anna Defendini, conseillère 
à la programmation cinéma du Colombier  
et ancienne programmatrice du festival  
Visions Sociales à Cannes.  
 Cette action d’éducation au cinéma 
s’adresse essentiellement aux adolescents 
scolarisés au Collège Georges Sand ou  
au Lycée Léopold Sédar Senghor  
de Magnanville mais également à d’autres 
élèves des établissements scolaires  
du Mantois.  
 Les professeurs des établissements 
scolaires partenaires sont associés à la 
sélection des films puisqu’il leur est possible 
de choisir les films projetés parmi une pré- 
sélection opérée par l’équipe du Colombier. 
Cette collaboration avec les professeurs 
permet une meilleure assise pédagogique 
par la possibilité qui leur est donnée 
d’approfondir les questions autour du film 
en classe avant ou après la projection. 

les vendredis 11 octobre, 22 novembre,  
13 décembre 2019, 10 janvier, 31 janvier,  
6 mars et 3 avril 2020.
(Programmation détaillée à venir)

En étroite collaboration avec les partenaires 
et les artistes invités, Le Colombier invente 
et pérennise cette année encore des projets 
singuliers. Projets ponctuels ou au long 
cours, ils intègrent la pratique artistique et 
la découverte des métiers pouvant donner 
lieu à des restitutions publiques. Ces actions 
ont été conçues sur mesure avec chaque 
structure partenaire. 
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intercalaire ciné-club

Pourquoi se réunir dans une salle obscure et élever son regard vers  
un écran ? Pourquoi ne pas rester chez soi devant son écran de 
télévision ? Certainement pour vivre avec d’autres, inconnus ou pas, 
l’expérience des explorateurs insatiables. Dans un monde formaté  
où l’indiscipliné dérange, le cinéma d’auteur nous chamboule, nous 
emmène parfois hors de nous.
 Et ce, à condition d’accepter les différences : différences de 
culture, de regard, à condition d’accepter l’audace et de ne pas laisser 
amputer notre part sensible, notre regard critique. C’est pourquoi 
cette année encore nous vous proposons au ciné-club des films venus 
des quatre coins de la terre. 
 Nous sommes conscients que le cinéma est un art qui ne peut 
changer à lui seul le monde, mais il n’est pas à l’écart du monde.  
Ces dernières années ont vu évoluer les rapports hommes femmes,  
c’est pourquoi dans le cycle contemporain C  nous avons voulu  
vous présenter en fil conducteur, des femmes énergiques, volontaires, 
rebelles et engagées. Sibel, Angèle, Shéhérazade, Halla, autant  
de portraits sensibles de femmes d’aujourd’hui qui s’engagent pour 
prendre leur destin en mains.
 Pour le cycle patrimoine, P  c’est le cinéma iranien qui est à 
l’honneur. Après l’avènement du régime islamique, les nouvelles 
contraintes qui ont pesé sur les réalisateurs iraniens, ont influencé  
leur cinéma, le contraignant sans jamais le brider tout à fait.  
Bien au contraire, les cinéastes ont su faire preuve d’audace et 
d’inventivité et ont obtenu nombre de prix sur la scène internationale. 
Les trois réalisateurs choisis le prouvent en nous donnant des 
nouvelles de leur pays avec force et originalité.
 Pour le cycle en famille, F  des films d’animation venus du monde 
entier à la gloire de l’amitié, de la solidarité, de l’imagination ou contre 
l’obscurantisme. Là encore, le cinéma n’est pas à l’écart des sujets 
majeurs et la préservation de la planète a la part belle.
Manfred Long qui au sein de la boutique Potemkine, éditrice de films, 
organise des rencontres avec des réalisateurs, des critiques, des 
comédiens vous permettra d’exprimer vos critiques, vos avis, votre 
enthousiasme ou votre rejet. Il vous donnera quelques clefs pour  
ouvrir les portes et vous permettre d’exercer votre esprit critique en 
connaissance. Notre ambition, cette année encore, c’est de partager 
avec vous des moments de cinéma, des moments intenses de 
rencontres et d’échanges. 

Les
rencontres
du
ciné-club
Octobre 2019
11 ven 20h Sibel
13 dim 11h La petite fabrique  

de nuages
Novembre
22 ven 20h Sang et or
24 dim 11h La Grande course 

au fromage
Décembre
8 dim 11h Petits contes sous la neige
13 ven 20h Woman at war
Janvier 2020
10 ven 20h Kandahar
12 dim 11h Minuscule 2
31 dim 20h Tout ce qu’il me reste  

de la révolution
Février
2 dim 11h Dilili à Paris
Mars
6 ven 20h Close-up
8 dim 11h Dans les bois
Avril
3 ven 20h Shéhérazade
26 dim 11h Un petit air de famille P.34
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Close-up  
Abbas Kiarostami
ven 6 mars 2020 à 20h 
Fiction, 1990, 1h40, Iran

Cinéphile obsessionnel et sans emploi, 
Hossein Sabzian ne peut résister à la 
tentation de se faire passer pour le célèbre 
cinéaste Mohsen Makhmalbaf auquel  
il ressemble, afin de s’attirer les faveurs 
d’une famille iranienne bourgeoise.  
Mais une fois démasqué, il est traîné devant 
la justice pour escroquerie.
 Abbas Kiarostami s’empare de ce fait 
divers, reconstitue les faits et filme le 
procès. Le cinéaste nous livre un véritable 
regard sur le pouvoir et la frustration, 
et rend compte de l’omnipotence du cinéma 
sur le spectateur. L’art du grand cinéaste 
qu’est Kiarostami est ici à l’œuvre avec la 
subtilité et la simplicité désarmante qui 
contribuent à la force de son cinéma.

Sang et Or  
Jafar Panahi
vendredi 22 nov 2019 à 20h 
Fiction, 2003, 1h37, Iran

Hussein, livreur de pizzas, va vivre l’espace 
d’une nuit la vie de rêve et de luxe que son 
modeste salaire ne lui permet pas, grâce 
à un sac de billets trouvés par son ami Ali. 
Quelques jours plus tard, Hussein abat le 
propriétaire d’une bijouterie d’un coup de 
revolver avant de retourner l’arme contre 
lui. 
 Entre ses deux temporalités, grâce à 
son art éblouissant d’humour et de justesse, 
Jafar Panahi dresse le portrait au vitriol de 
la société iranienne. Observateur de notre 
époque, il filme un peuple de gens égarés  
et bouleversants.

Kandahar 
Mohsen Makhmalbaf
ven 10 janvier 2020 à 20h 
Fiction, 2001, 1h25, Iran

Nafas, jeune journaliste afghane réfugiée 
au Canada durant la guerre civile des 
Talibans reçoit une lettre désespérée de sa 
petite sœur qui a décidé de mettre fin à ses 
jours avant la prochaine éclipse du soleil. 
Nafas part donc secourir sa sœur à 
Kandahar et tente de franchir la frontière 
irano-afghane.
 Le cinéaste, dans un style épuré et 
bouleversant filme un peuple et un pays 
prisonnier et pose cette question cruciale : 
que reste-t-il de la dignité des hommes 
quand on leur a tout pris ? 

Avec Hossain Emadeddin, Kamyar Sheisi, Azila Rayeji, 
Shahram Vaziri Récompenses Prix spécial du jury  
Sélection Un certain regard Festival de Cannes 2003

Avec Hossein Sabzian, Mohsen Makhmalbaf,  
Abolfazi Ahankhah 

Avec Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sadou Teymouri 
Récompenses Palme d’or 2001, Prix du cinéma européen :  
Prix Screen International du meilleur film non-européen 2001
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Woman at war 
Benedikt Erlingsson
vendredi 13 déc 2019 à 20h 
Fiction, 2018, 1h44, France,  
Islande, Ukraine

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 
l’industrie locale de l’aluminium qui défigure 
son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les hautes terres d’Islande. Halla, 
la guerrière éblouissante de vitalité, 
bouscule tous les interdits avec une énergie 
dévastatrice. Mais l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie pourrait 
changer la donne…
 En fabuleux conteur, le réalisateur 
nous livre une saga écologique des temps 
modernes sur fond de paysages somptueux. 
Cette croisade pleine d’humour contre 
ceux qui s’évertuent à détruire la planète 
ne cesse de nous surprendre.  
 Un film réjouissant !

Shéhérazade 
Jean-Bernard Marlin
vendredi 3 avr 2020 à 20h 
Fiction, 2017, 1h30, France

Zachary, 17 ans sort de prison. Rejeté  
par sa mère il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C’est là qu’il 
rencontre Shéhérazade. 
 Cette lumineuse histoire d’amour entre 
un délinquant et une jeune prostituée, 
immergée dans la violence sociale des 
quartiers marseillais est d’une gravité 
bouleversante : le ton juste du réalisateur 
pour décrire le quotidien de deux jeunes 
gens des quartiers et la fraîcheur,  
le naturel des deux comédiens débutants  
y sont pour beaucoup. Il y a de la noblesse 
dans le comportement de la princesse des 
villes (son prénom signifie enfant des 
villes), et du chevaleresque dans l’amour 
de Zachary pour sa belle. Ce pourrait être 
un conte des mille et une nuits. Le jeune 
réalisateur signe là un premier long 
métrage incandescent, âpre et sauvage.

Tout ce qu’il me  
reste de la révolution 
Judith Davis
vendredi 31 jan 2020 à 20h 
Fiction, 2018, 1h28, France

Angèle vient d’une famille de militants,  
mais seul papa, maoïste, est resté fidèle 
aujourd’hui à ses idéaux tandis que  
maman a tout lâché pour s’installer à la 
campagne. 
 En colère, déterminée, Angèle, 
interprétée avec fougue par la réalisatrice, 
prend le relais, s’applique à essayer  
de changer le monde et entraîne amis et 
famille dans son sillage. En vrai Don 
Quichotte, elle se bat contre les moulins  
à vent du libéralisme avec fraîcheur et 
humour, et prouve que la jeunesse reprend 
les choses en mains. 
 Intime et politique se mêlent dans cette 
comédie intelligente aux personnages 
attachants.

Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas

Avec Kenza Fortas, Dylan Robert, Idir Azougli Récompenses  
Prix Jean Vigo 2018, Prix de la meilleure première œuvre 
Césars 2019, Prix du meilleur espoir féminin Césars 2019, 
Prix du meilleur espoir féminin Césars 2019

Avec Halldora Geirharsdottir, David Thor Jonsson, Johann 
Sigurdarson, Juan Camillo Roman Estrada  
Récompenses Prix SACD Semaine de La Critique Cannes 2018

Sibel 
Çagla Zencirci  
et Guillaume Giovanetti
vendredi 11 oct 2019 à 20h 
Fiction, 2019, 1h35, Turquie 

Sibel, jeune fille muette vit avec son  
père et sa sœur dans un village isolé des 
montagnes de la Mer Noire en Turquie. 
Rejetée par les villageois, elle communique 
néanmoins grâce à une langue ancestrale 
sifflée.
 Traquant un loup qui rôderait dans  
la forêt, sujet de craintes et de fantasmes,  
elle croise la route d’un fugitif blessé qui 
pose sur elle un regard neuf.
 Sibel, grâce à cette force nouvelle se 
rebelle contre le patriarcat, affirme sa 
différence grâce à son courage obstiné et 
nous entraîne dans un périple vivifiant.
Au centre de ce film palpitant qui atteint  
les dimensions du mythe, une héroïne 
inoubliable…

Avec Damla Sonmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil 
Récompenses Prix du jury œcuménique, Prix du Jury Jeunes, 
Prix de la Presse au Festival de Locarno 2018,  
Prix de la critique, Prix du Public Festival Cinemed 2018
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Petits contes sous la neige

dimanche 8 déc 2019 à 11h 
Courts métrages d’animation,  
2018, 40mn, France, Suisse,  
République tchèque, Russie,  
Etats-Unis (à partir de 3 ans)

D’une montagne enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une ville tranquille  
à un océan agité, les héros de ces films 
transportent le spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et poétiques, pour la 
plupart empreintes d’une magie toute 
hivernale.
Le réveilleur, Filip Diviak 
(2017, République Tchèque, 9mn31)
Drôle de poisson, Krishna Chandran 
(2017, France/Suisse, 6mn6)
La luge et le dragon, Eugénia Zirkhova 
(2017, Russie, 2mn37)
Pêcheurs d’étoiles, Han Zhang 
(2016, Etats-Unis, 5mn05)
Biquettes, Ekaterina Filippova 
(2016, Russie, 1mn30)
La famille tramway, Svetlana Andriovna  
(2016, Russie, 10mn)
Le Sceptre du Père Noël, Alexey Alekseev 
(2016, Russie, 3mn30)

La petite fabrique de nuages

dimanche 13 nov 2019 à 11h 
Courts métrages d’animation,  
2018, 49mn, Mexique, Russie,  
Canada, Royaume-Uni, Brésil 
(à partir de 3 ans)

Vu d’en bas ou d’en haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spectacles extraordinaires.
Que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles, 
ou une petite tortue de terre, il est toujours 
temps de rêver dans les nuages.
Des vagues dans le ciel,  
Gildardo Santoyo del Castillo 
(8mn38, Mexique)
Petite flamme, Vladislav Bayramgulov 
(8mn09, Russie)
Deux ballons, Mark C Smith
(9mn, Canada)
Citron et sureau, Ilenia Cotardo 
(8mn09, Royaume-Uni)
Nimbus, Marco Nick
(16mn35, Brésil)

La Grande course au fromage 
Rasmus A. Sivertsen
dimanche 24 nov 2019 à 11h 
Film d’animation, 2016, 78mn,  
Norvège 
(à partir de 5 ans)

Solan veut participer à la grande course 
au fromage qui opposera son village  
au village voisin. Avec Féodor, l’inventeur 
génial et Ludvig le hérisson timide, Solan 
va vite découvrir qu’ils auront à affronter 
de nombreux obstacles et des adversaires 
de taille.
Une aventure fantasque et originale qui 
nous vient de Norvège.

Minuscule 2 : Les Mandibules  
du bout du monde 
Thomas Szabo et Hélène Giraud
dimanche 12 jan 2020 à 11h 
Film d’animation, 2019, 1h32,  
France (à partir de 6 ans)

Quand tombent les premières neiges  
dans la vallée, il est urgent de préparer  
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des 
Caraïbes ! Seule solution : reformer l’équipe 
de choc de Mandibules 1 ! La coccinelle, la 
fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde.
Nouveau monde, nouvelles rencontres, 
nouveaux dangers. Burlesque, poétique,  
ce second opus est encore plus réussi  
et abouti que le premier.
 Les superbes images nous enchantent 
et on partage l’amour de l’infiniment petit 
des deux artistes passionnés et engagés.

avec la voix de Huifang Liu

Dans les bois
Mindaugas
Survila
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Dans les bois  
Mindaugas Survila
dimanche 8 mar 2020 à 11h 
Film documentaire sur la nature,  
2019, 1h, Lituanie 
(à partir de 5 ans)

Dans les bois nous entraîne là où les limites 
du temps ont disparu, dans une nature 
sauvage et d’une fragile beauté.
 Le réalisateur a su capter la vie  
des animaux des bois comme rarement.
Porté par une bande-son composée 
uniquement de bruits de la forêt presque 
palpables, ce documentaire est un 
témoignage poétique et fascinant quand 
l’on songe à la rapidité avec laquelle ces 
lieux encore vierges sont en train d’être 
effacés de la surface de la Terre.
Une expérience à vivre en famille au plus 
près de cette vie sauvage à préserver. 

Dilili à Paris 
Michel Ocelot
dimanche 2 fév 2020 à 11h 
Film d’animation, 2018, 1h35,  
France (à partir de 6 ans)

Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanak Dilili mène une enquête  
sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle va d’aventure en aventure à travers  
la ville rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires qui l’aident et  
des méchants qui sévissent dans l’ombre.
Michel Ocelot dessine avec finesse  
le portrait d’une petite fille courageuse.
C’est le triomphe de la lumière, de la liberté 
et de la joie du vivre ensemble. 

Un petit air de famille

dimanche 26 avr 2020 à 11h 
Courts métrages d’animation,  
2019, 40mn, Japon, Russie 
Royaume-Uni, République tchèque 
 (à partir de 3 ans)

La famille, ce n’est que du bonheur ! 
Enfin à condition de ne pas se disputer ni 
de faire des caprices ! Cinq histoires de 
famille pour enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents.
Un Grand coeur, Evgeniya Jirkova 
(5mn12, Russie)
Bonne nuit, Makiko Nanke 
(6mn22, Japon)
Le Cerf-volant, Martin Smatana  
(13mn, République Tchèque, Slovaquie, 
Pologne)
Le Monde à l’envers,  
Hend Esmat et Lamiaa Diab,  
(4mn54, Royaume Uni)
Le Caprice de Clémentine, Marina 
Karpova, 
(13mn, Russie) P.45
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Sur place au Colombier ou par téléphone
Les mercredis de 14h à 17h et vendredis  
de 14h à 18h30, hors vacances scolaires.
Et les soirs des spectacles.

Par mail à contact@lecolombier.org
En précisant le nombre de places souhaitées 
et les tarifs.

Pass Le Colombier
Le Pass Le Colombier offre la gratuité pour toutes les séances 
de ciné-club et permet de bénéficier d’un tarif de 5€ pour tous  
les spectacles de la saison. Le Pass est valable pour 2 personnes.

Pass saison 2019/2020 15 €
Spectacles

Plein Tarif 12 €
Tarif Réduit* 9 €
Tarifs scolaire/groupe/-12 ans 4 €
Tarif Pass Le Colombier 5 €
Ciné-club

Plein Tarif 5 €
Tarif Réduit* 3 €
Tarif Unique « Cycle en Famille » 3 €
Tarif Pass Le Colombier 0 €
Festival Blues-sur-Seine
Billetterie sur �.blues-sur-seine ou au 01 30 92 35 38

Plein Tarif 15 €
Tarif Réduit* 12 €

*Tarif Réduit : Séniors, - de 25 ans, demandeurs d’emplois, 
Intermittents du spectacle, carte invalide, RSA

Le Colombier 
Rue de la Ferme
78200  
Magnanville
01 34 77 65 09 
lecolombier.org 
contact@ 
lecolombier.org

Venir  
au Colombier
En automobile
Depuis l’autoroute A13, prendre la sortie
12 « Mantes-Sud » puis suivre la direction
« Magnanville ». Emprunter la D928 
sur 2.1 km pour rejoindre le centre de 
Magnanville. Prendre à droite sur Rue de  
la Ferme et passer devant la mairie. 

Par le chemin de fer
Descendre à la gare de Mantes-la-Jolie  
et sortir du côté de la Gare Routière  
Mantes-la-Ville. Deux lignes de bus 
permettent de rejoindre Magnanville et  
les abords du Colombier. 
Ligne I : descendre à Mairie ou Mare Pasloue
Ligne K : descendre à Marronniers

Le Colombier-Magnanville,  
association loi 1901, est subventionné par  
la Ville de Magnanville, le Département  
des Yvelines et la communauté urbaine  
Grand Paris Seine-et-Oise (GPS&O).
Le Colombier-Magnanville est soutenu  
par l’ONDA (Office national de diffusion 
artistique).

Ligne I  
Mairie 

Ligne I 
Mare Pasloue

Le Colombier

Ligne K  
Marronniers
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