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LES cHIFFRES

60 spectacles environ pour  
la prochaine saison théâtrale

300 places sous chapiteau 
durant les travaux

25 % d’augmentation  
de fréquentation entre 2015 
et 2018 (et + 40 % d’abonnés  

sur cette période)



a saison 2018-2019 va se dérouler dans des conditions particu-
lières avec les travaux incontournables de sécurité, notamment 
de la plateforme élévatrice de juin 2018 à mars 2019. L’intérieur du 

hall sera restructuré pour de meilleures conditions de travail, d’accueil 
et de circulation. La façade sur l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet se voit 
redessinée avec un cheminement en rampe, bordée d’un barreaudage 
transparent le jour et lumineux la nuit qui marque des accès différen-
ciés pour le cinéma et pour le théâtre. Cette double peau donne une as-
sise gracieuse, et une nouvelle jeunesse à ce bâtiment construit en 1986.

La mise en scène du parvis permet d’ancrer définitivement notre théâtre 
et cinéma dans un itinéraire urbain culturel qui part de la Coulée verte, la 
médiathèque, le château Sainte Barbe, le CCJL, l’église Saint Pierre – Saint 
Paul et son parvis, pour aboutir en traversant le nouveau parc Laboissière 
en création ou la ruelle de la Demi-lune à la Maison de la Musique et de 
la Danse, la place du Général de Gaulle et la mairie. La visibilité confor-
tée de l’édifice théâtre et cinéma valorise ce complexe culturel phare de 
notre ville et lui donne une identité pleine et entière en vis-à-vis de son 
nouveau partenaire le cinéma et le théâtre de Châtillon. En dehors des 
travaux, c’est également l’aboutissement d’une belle ambition cultu-
relle conduite avec le soutien des Maires de Fontenay-aux-Roses et de  
Châtillon pour que vivent nos théâtres et cinémas. Et merci à nos deux  
directeurs pour cette superbe saison commune à venir !  

Nouvelles perspectives 
pour le Théâtre des Sources
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Nouvelle façade et nouvelle saison, le Théâtre des 
Sources se métamorphose à partir de cet été tout en 
gardant ses fondamentaux : la convivialité et la qualité 
artistique. Un travail conjoint mené avec le théâtre  
de Châtillon aboutit cette année à une programmation 
commune présentée lundi 18 juin à 20h30.  
La saison théâtrale voit le jour dans le contexte 
particulier de travaux de rénovation.

La visibilité confortée de l’édifice 
théâtre et cinéma valorise ce complexe 

culturel phare de notre ville.

La parole à
Muriel Galante-Guilleminot,  
Maire adjointe à la culture
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Peau neuve pour le théâtre et le cinéma
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• Le Scarron réouvrira en avril 
mais le travail d’éducation à 
l’image dans les écoles  
se poursuit au cinéma  
de Châtillon, dans le cadre 
du rapprochement des deux 
équipements.

• Le cinéma de Châtillon,  
classé Art et Essai lui aussi, 
vous accueillera pendant  
toute la durée des travaux !

DOSSIER dU mOIS

À l’occasion des travaux qui 
débutent en juin, les accès du 
cinéma et du théâtre vont être 
redessinés avec un nouveau 
cheminement  au niveau de 
l’avenue dolivet, la façade sera 
rénovée et mise en lumière. 
dans le hall, les espaces bureaux 
et guichets d’accueil du public 
seront clairement séparés  
pour le confort de tous.

QUELQUES 
DATES-cLÉS 

INFOS cINÉMA

18 juin : présentation de  
la saison 2018-2019 à 20h30 
au Théâtre des Sources

21 septembre : premier  
spectacle de la saison  
à la Maison de la Musique  
et de la Danse

Novembre 2018 : installation 
du chapiteau des Tréteaux  
de France derrière  
Àle gymnase du Parc

Avril 2019 : réouverture  
du théâtre et du cinéma

e premier objectif des travaux consiste à 
remplacer la plateforme élévatrice (monte-
charge) par une plus grande, conforme aux 

normes de sécurité. La rénovation de la façade côté 
avenue Dolivet conséquente à cette intervention 
sera couplée avec celle de la façade côté parc Sainte-
Barbe pour maintenir l’homogénéité esthétique 
du bâtiment. Le projet intègre la mise en lumière 
de la façade la nuit et la création de deux rampes 
d’accès distinctes pour le théâtre et le cinéma : Les 
Sources et Le Scarron. Une rampe de sortie sera  

également créée côté parc pour le cinéma, en plus 
de l’issue de secours.
La signalétique sera marquée par un jeu de 
lettres découpées en surplomb de chacune des 
entrées. Et ce travail sur la façade pour identi-
fier et différencier les deux lieux trouvera une 
continuité à l’intérieur par la réfection du hall 
et la création d’une borne d’accueil centrale avec 
deux guichets distincts. L’équipement ferme cet 
été mais la vie culturelle continue : une belle  
saison vous attend ! 

L’équipement ferme cet été  
mais la vie culturelle continue :  
une belle saison vous attend !

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le théâtre/cinéma de Fontenay-aux-Roses est un Établissement Public Administratif 
(EPA), régi par un conseil d’administration présidé par le Maire et dont les locaux appar-
tiennent au territoire Vallée Sud - Grand Paris. Ce dernier assurera la maîtrise d’ouvrage 
pour la rénovation et la mise en lumière de l’équipement culturel. La maîtrise d’œuvre a 
quant à elle été confiée à l’agence d’architecture et d’urbanisme Silhouette Urbaine.
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A. Bic : Nous avions déjà une programmation croi-
sée avec Châtillon depuis maintenant 5 ans. Nous 
souhaitons aller plus loin avec une seule program-
mation et une brochure, sur le périmètre de nos 
deux villes. Les spectateurs disposent ainsi d’une 
offre culturelle plus étoffée puisqu’ils ont la pos-
sibilité de voir l’ensemble des spectacles propo-
sés via une politique d’abonnement commune,  
sans qu’il y ait de chevauchement de dates. La  
politique tarifaire quant à elle, reste conforme à nos  
exigences d’une culture accessible à tous.
C. Lalos : Nos villes sont limitrophes et nos théâtres 
ne sont qu’à quinze minutes à pied l’un de l’autre ! 
Les prémices de notre rapprochement les saisons 
passées prennent aujourd’hui forme avec un tra-
vail en dialogue et en complémentarité. Nous ne 
sommes pas du tout dans la concurrence, c’est au 
contraire une mise en commun avec la volonté de 
défendre des projets dans un paysage territorial 
et budgétaire complexe. Et c’est très enrichissant 
d’échanger sur nos pratiques.

A. Bic : Actuellement, bien que nos statuts dif-
fèrent, EPA pour le Théâtre des Sources et associa-
tion pour celui de Châtillon, les équipes portent 
déjà des projets communs d’action culturelle 
et travaillent à un élargissement des publics. Le  
projet est bien lancé. Nous travaillons à la nais-
sance d’un pôle pour la création dans le domaine 
des Arts vivants, qui réunirait sous un même statut 
juridique les deux théâtres et cinémas, co-dirigé 
par deux directeurs.

C. Lalos : C’est un projet novateur sur un territoire 
en mutation qui permet de proposer à l’ensemble 
des habitants un projet pluridisciplinaire, am-
bitieux  et de qualité, résolument tourné vers la  
création d’aujourd’hui et à destination de tous les 
publics.
A. Bic : Le public et les artistes sont effectivement 
au cœur de notre démarche. Les axes artistiques 
ayant contribué à définir les identités de cha-
cun sont maintenus, comme le projet « Conteur 
au plateau ! » et les arts de la parole à Fonte-
nay-aux-Roses ; l’expérimentation de différents 
espaces de représentation et une réflexion sur la 
place du spectateur à Châtillon.

C. Lalos : Le soutien à la création est un des axes 
majeurs de notre projet commun. Des artistes as-
sociés, en résidence, en compagnonnage… Nous 
voulons affirmer cet engagement et soutenir ces 
prises de risques qui sont celles de la création.
A. Bic : À terme, notre rapprochement devrait don-
ner une plus grande visibilité à nos deux struc-
tures, tant pour le public que pour l’ensemble de 
nos partenaires institutionnels. Ce projet per-
mettrait de rendre nos équipes plus efficientes 
(équipe technique, communication…), mais aus-
si d’aider à la consolidation des autres finance-
ments publics.  
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Deux théâtres, une programmation
La première étape de rapprochement du théâtre de 
Fontenay-aux-Roses avec celui de Châtillon permet de 
diversifier l’offre de spectacles pour le public dès cette 
année et d’envisager la création d’un nouveau pôle 
artistique. Rencontre avec Alexandra Bic et Christian 
Lalos, respectivement directeurs des théâtres  
de Fontenay-aux-Roses et de Châtillon.

Théâtre de  châtillon.

Foyer du Théâtre des Sources.

Mot du Maire
Laurent Vastel

Le projet de 
rapprochement avec la 
Ville de châtillon, initié 
depuis plusieurs années, 
est un projet à long terme 
et non un palliatif  le 
temps des travaux. cette 
mutualisation permettra 
de construire avec les 
équipes une nouvelle 
organisation pour un 
développement de notre 
offre culturelle. La saison 
2018-2019 est une année 
d’expérimentation.  
Le projet porté par les deux 
théâtres est pour nos villes 
l’opportunité d’affirmer la 
politique culturelle menée 
à l’échelle municipale  
et de se positionner sur 
le territoire comme une 
structure novatrice forte. 
Il ne s’agit en aucun cas 
d’une fusion réductrice  des 
projets artistiques de nos 
équipements respectifs.

 Nos théâtres ne sont qu’à quinze 
minutes à pied l’un de l’autre !

Le public et les artistes 
sont au cœur  

de notre démarche.



Les spectacles de Châtillon et de Fontenay-aux- 
Roses s’enchaînent afin de proposer une pro-
grammation cohérente qui alterne à la fois des 

spectacles familiaux, de théâtre, de danse sur le péri-
mètre des deux villes. La saison se déroulera à l’audito-
rium de la Maison de la Musique et de la Danse (MMD), 
au Théâtre de Châtillon, dans l’espace public, sous cha-
piteau à Fontenay-aux-Roses de novembre 2018 à avril 
2019 et au Théâtre des Sources en fin de saison.

Un partenariat avec les Tréteaux de France, centre dra-
matique national, dirigé par Robin Renucci, permettra 
d’installer leur chapiteau durant cinq mois et d’y pré-
senter une quinzaine de spectacles. Cet équipement de 
300 places sera installé sur la Coulée verte sur une moi-
tié du terrain sportif d’entraînement derrière le gym-
nase du Parc. Il permettra d’ac-
cueillir une partie de la saison. 
L’auditorium de la Maison de la 
Musique et de la Danse accueil-
lera quant à lui le spectacle L’en-
fance à l’œuvre de Robin Renuc-
ci pour le lancement de saison. Théâtre, conte, cirque, 
magie, marionnettes, danse, musique, tous les genres 
de l’art vivant sont représentés dans la programmation 
2018-2019 pour satisfaire tous les goûts !

Alexandra Bic, directrice du théâtre, rappelle aussi que 
l’objectif est de « Faire du théâtre et du cinéma des lieux 
ouverts, de rencontres et de rendez-vous artistiques afin 
que les habitants s’en emparent. Ce type de formule plaît, le 
bar est plein les soirs de spectacles, les soirées intimistes des 

scènes perchées ont trouvé leur public… ». Un des gros pro-
jets de la saison, dans cette démarche de proximité avec 
la population, est celui de « La tournée des cafés oubliés » 
porté par les trois artistes associés, Cécile Bergame, Ni-
colas Bonneau et Marien Tillet. Il s’agit de faire revivre 
deux semaines dans l’année un bar aux Blagis en laissant 
carte blanche aux artistes. Cette action culturelle per-
mettra d’investir le quartier et d’inviter les habitants à 
participer. Ces artistes associés reviendront au cours de 
la saison avec Le dernier Ogre et Sable, nouvelles créations 

respectives de Marien Tillet et Cécile  
Bergame. Nicolas Bonneau viendra pré-
senter Sortie d’Usine lors d’une soirée par-
tagée avec Philippe Durand et 
sa pièce 1336 paroles de Fralib : 
deux spectacles qui donnent la 

parole au monde ouvrier.

Pour les Bout’chou – à partir de 12 mois – plus 
de cinq spectacles leur sont consacrés et une 
dizaine de propositions est à découvrir en 
famille : Simon la Gadouille du Théâtre du 
Prisme, en compagnonnage avec le Théâtre 
des Sources depuis maintenant trois ans,  
Mirage des Frères Ben Aïm en résidence à Châ-
tillon ou encore Clinc ! de la fameuse compa-
gnie catalane Pep Bou à découvrir sans faute, 
sous chapiteau, pour les fêtes de fin d’année. 
Vous pourrez aussi applaudir Hamlet des Dramaticules, 
rire avec Jos Houben, un célèbre clown, découvrir un 
projet avec un seul spectateur ou le travail du choré-
graphe Pierre Rigal et… on ne vous en dit pas plus !  

Robin Renucci. 

clinc ! – compagnie Pep Bou.

En attendant la réouverture du 
théâtre et du cinéma au printemps 
2019, découvrez les spectacles 
autrement ! La nouvelle saison 
du théâtre démarre dès le 
21 septembre dans et hors les murs 
à Châtillon et Fontenay-aux-Roses.

Une saison pluridisciplinaire dans différents lieux
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25mètres  
de diamètre : la taille 
du chapiteau des  
Tréteaux de France, 
avec 10 mètres  
d’ouverture de scène.

Faire du théâtre  
et du cinéma 

des lieux ouverts.

À VOS AgENdAS !
Pour percer tous les mystères de la saison prochaine, assistez à la présen-
tation de la programmation 2018-2019 avec les équipes des théâtres de  
Fontenay-aux-Roses et Châtillon lundi 18 juin à 20h30 avec des teasers et 
des artistes présents sur scène !


