
Mardi 14 janvier 2014
De 9h30 à 16h30

Espace Olympe de Gouges
Rue René Dècle
Saint-Germain-lès-Arpajon  

 Attention 
 travaux ! 
Plateau découverte de chantiers de création 

en théâtre, musique et danse



C’est l’Espace Olympe de Gouges de Saint-Germain-lès-Arpajon qui accueille le premier plateau de cette nouvelle année 
2014. En collaboration avec les services culturels d’Arpajon et de La Norville, l’Espace Olympe de Gouges propose une 
programmation riche dans sa diversité et placée sous le signe de la rencontre.

9h30  Accueil
10h Ouverture de la journée par Monique Goguelat, Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon
10h15 Présentation des projets
 > Mélina Tobiana Quintet, jazz
 > La Cantine de l’amour, de Kristian Hallberg, mise en scène de Sandrine Briard, par La compagnie simagine
 > 221-4, 2°, de Nina Yargekov, mise en scène de Julie Chaize, par la compagnie Irmengard
 > Bruisse, une pièce chorégraphique de la compagnie Leste

12h15 Déjeuner (offert, sur inscription)

14h Suite de la présentation des projets
 >  Les Barbues, sur une idée originale de Corinne Chevalier et Claire Pétrouchine, texte de Sylvia Bagli, mise en scène de Thomas Tessier,  

par la compagnie La Déferlante
 > Traversée, un spectacle conçu par Brigitte Jacquot
 > Corps et Tentations, de Didier-Georges Gabily, mise en scène de Charlotte Caron, par la compagnie Crue des sens
 > La Chaise bleue, d’après un album de Claude Boujon, adaptation et mise en scène de Philippe Calmon, par la compagnie Métaphore

 Attention travaux  ! 

est proposé par le Conseil général de l’Essonne, le Collectif pour la culture en Essonne et le Pôle de la marionnette en Essonne (Daru-Thémpô)

Réservation indispensable auprès de Marie-José Saurigny
Direction de la culture, Conseil général de l’Essonne
Tél. 01 60 91 93 68 – mjsaurigny@cg91.fr

Cette journée est organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Germain-lès-Arpajon
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