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9h30
Accueil

10h
Présentation du Théâtre Brétigny
par Sophie Mugnier, directrice artistique 

10h15
Présentation des projets
> On ne peut pas rire de tout… surtout de
nos jours, texte de Stanislas Grassian et
Jacques Courtès librement inspiré de Brecht et
Chaplin, Collectif Hic et Nunc
> Rosmersholm, d’Henrik Ibsen, mise en
scène et scénographie de Julie Timmerman,
Idiomécanic Théâtre
> Sancho ou les promenades d’un rêveur
solitaire, spectacle conçu et interprété par
Philippe Martz, Les Mammifères marrants

> Nous, les oiseaux, projet d’écriture pour la
rue d’après un roman de Lola Lafon, adaptation
et mise en scène de Cécile Le Meignen,
Compagnie Les Fugaces

12h15
Déjeuner (offert, sur inscription)

14h
Présentation des projets
> Skyzophren, texte et voix de Damien Noury
> Orphée sans frein, texte et voix d’Antoine
Faure-Tô, Compagnie Uppercut
> Puzzle, pièce pour marionnettes et
comédiens écrite par Sophie Weiss et Carlos
Nogaledo, compagnies L’Optimiste et Dès demain
> Flaque, jonglerie graphique et rythmique
écrite et interprétée par Guillaume Martinet et
Éric Longequel

Cirque, marionnette, théâtre.
Sept compagnies sont au programme du premier plateau de la nouvelle année. 
Un moment précieux de rencontres autour de futurs projets.

Attention travaux ! est proposé par le Conseil général de l’Essonne avec les Communautés de
communes de l’Étampois Sud Essonne et de l’Arpajonnais, la ville de Morsang-sur-Orge, le Théâtre du
menteur, l’association Animakt et le Pôle de la marionnette en Essonne (DARU-THEMPO).

Réservation indispensable auprès de Marie-José Saurigny
Direction de la culture, Conseil général de l’Essonne

01 60 91 93 68 – mjsaurigny@cg91.fr

Cette journée est organisée en partenariat avec 
Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge.
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