
Projet Théâtre de Suresnes

Récapitulatif des dates de spectacles

1)   Dimanche 14 décembre à 17h -   BEETHOVEN AND BLUE JEANS (  Musique  )  

Programme : Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon, en ré majeur, op. 61 (1806)
Symphonie n°3 « Héroïque », en mi bémol majeur, op. 55 (1804)

Les portraits de Beethoven nous le montrent souvent l’air sombre, tourmenté, inaccessible. 
Pourtant,  en  1803,  c’est  un  fougueux  musicien  de  32  ans  qui  compose  la  Symphonie  « 
Héroïque », un esprit rebelle qui n’hésite pas à proclamer ses idées révolutionnaires.
Est-ce donc lui faire honneur que de le vénérer comme un intouchable maître ? Peut-être… Et 
pourtant, Jean-Luc Tingaud et les jeunes musiciens de l’orchestre Ostinato souhaitent faire 
entendre sa musique en toute simplicité, persuadés qu’aujourd’hui, plus de deux siècles après 
leur création, les œuvres de Beethoven sauront toucher tout le monde, petits et grands.
Pour aider à goûter cette Symphonie « Héroïque », le chef donnera quelques clefs d’écoute 
avant son interprétation et fera de même pour le Concerto pour violon de 1806, œuvre de 
grande envergure confiée pour l’occasion à Véra Lopatina, 25 ans, jeune représentante de la 
grande école russe de violon.

2)   Samedi 17 janvier à 18h30 -   CDC#1 (  Danse)      

Programme : Gardien du Temps de François Lamargot / Petite danse contre l’oubli  de 
Mélanie Sulmona

Ce premier programme réunit deux pièces qui, chacune à sa manière, questionnent le thème 
de la  mémoire.  La création de François  Lamargot  –  pour  huit  danseurs – s’inspire  d’un 
personnage des Sept plumes de l’aigle d’Henri Gougaud. De l’amas de cailloux qui jonche le 
plateau, jaillit un homme, plutôt une idée d’homme, qui garde le temps. D’autres êtres, d’un 
autre monde, peuvent bien surgir des pierres… Imperturbable, il continue de lutter contre les 
ravages de l’oubli.
Un mal dont souffre justement la femme, incarnée par Mélanie Sulmona, qui déambule au 
milieu des post-it, à la recherche de son identité perdue… Mais quand elle danse, son corps 
retrouve la mémoire et prend le relais de son histoire. C’est la quatrième création de cette 
danseuse, dans une rencontre entre danse et théâtre, un nouveau témoignage de son goût 
prononcé par le mélange des genres.

3) Samedi 31 janvier à 21h -   BARBE-NEIGE ET LES SEPT PETITS COCHONS AU   
BOIS DORMANT (  Danse  )   

Les êtres humains, maîtres du monde ? Laura Scozzi a comme un doute : et si les animaux 
avaient leur mot à dire ? Alors, elle refait l’histoire. Elle se pose aussi des questions : que se 
passerait-il si la Belle au bois dormant ne se réveillait pas, si Cendrillon ne retrouvait pas sa 
pantoufle, si Blanche-neige était noire ? Alors, elle imagine… Et puis, elle met les pieds dans 
un plat qui nuit gravement à la santé des filles : l’amour toujours, les princesses blondes aux 
yeux bleus dont la vie se résume à attendre le prince charmant ? Bobards et compagnie ! 
Alors, elle invente un plan B et c’est un autre monde… On y croise une abeille qui tue un 
ours,  une  fée handicapée  de  la  baguette  ou  un  nain  harcelé  par  sept  Blanche-Neige 
nymphomanes…
Coachés par  la  chorégraphe italienne,  aiguillonnés  par  les  trilles du grand Paganini,  nos 
gentils petits héros se livrent à un jeu de massacre dont les contes de notre enfance sortent 
groggys.
Retour à Suresnes version 2015 d’une fable subversive et jubilatoire, à la croisée de la danse, 
du mime et du théâtre, servie par huit formidables danseurs hip hop.



4)   Dimanche 15 mars à 17h     – LA TRAGÉDIE COMIQUE   (Théâtre)  

Ève Bonfanti et Yves Hunstad sont des auteurs-comédiens singuliers, qui aiment le théâtre, 
l’humour, la poésie. Mais qui aiment par dessus tout jouer avec le public.
Ils reprennent pour Suresnes, leur toute première création, La Tragédie comique, créée en 
1988 à Bruxelles et jouée plus de huit cents fois en tournée.
Seul en scène, avec seulement quelques accessoires et un nez de bois en guise de masque, 
Yves Hunstad, joue à la fois le personnage intemporel et son interprète fragile et tourmenté. 
Funambule de la scène, il nous entraîne dans son fabuleux voyage, à mi-chemin entre réalité 
et fiction avec une maîtrise du verbe hors du commun. Devant nous, Yves Hunstad crée un 
fabuleux personnage cosmique, humain, grave et fragile, jongle avec les codes théâtraux et 
interroge la dualité personnage-acteur, mais aussi les rêves, l’amour et la vie qui passe. Un 
moment  de grâce  où poésie  et  humour  livrent  une tragédie  comique qui  séduira  l’esprit 
autant que le cœur.

5)   Mardi 12 mai à 21h   – ATELIER LYRIQUE   (Musique)  

Programme : Wolfgang Amadeus Mozart
Airs de concert et lieder

Faire  entendre  dès  aujourd’hui  les  solistes  lyriques  de  demain,  telle  est  la  mission  que 
poursuit  avec succès l’Atelier  Lyrique de l’Opéra national de Paris. Pour la douzaine de 
jeunes chanteurs – triés sur le volet – qui viennent du monde entier pour y travailler pendant 
deux ans, il s’agit d’une occasion sans pareille d’entrer dans le métier. Christian Schirm, 
directeur  de  l’Atelier  Lyrique  depuis  2005,  établit  chaque  année  une  programmation 
exigeante d’opéras, de récitals et de concerts propre à mettre en valeur les forces vocales 
dont il dispose. Ainsi, après Ravel, Bernstein, Haendel ou Rameau, le Théâtre Jean Vilar 
accueille-t-il  cette  année  un  programme Mozart  d’airs  de  concert  et  de  lieder,  propre  à 
magnifier les voix.
 


