
 Attention 

 travaux ! 
Découverte de chantiers  

de création en théâtre, 

musique et danse

Jeudi 19 janvier 2017 
9h30 < > 16h30

Théâtre de la Passerelle
16 avenue de la République
91120 Palaiseau
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ont le plaisir 
de vous convier à 

ATTENTION  TRAVAUX !
Découverte de chantiers  
de création 
Jeudi 19 janvier 2017  
à 9h30

au Théâtre de la Passerelle
à Palaiseau

François Durovray
Président du Conseil départemental 

de l’Essonne

Aurélie Gros
Vice-présidente 

du Conseil départemental
déléguée à la culture,

au tourisme et à l’action extérieure,
Conseillère régionale d’Île-de-France

Grégoire de Lasteyrie
Maire de Palaiseau,  

Conseiller régional d’Île-de-France

Florian Marquet
Président du Collectif  

pour la culture en Essonne

 PROGRAMME
9h30 Accueil

10h  Ouverture par Aurélie Gros, Vice-présidente du Conseil départemental  
de l’Essonne déléguée à la culture, au tourisme et à l’action extérieure,  
Conseillère régionale d’Île-de-France, et Grégoire de Lasteyrie, Maire de 
Palaiseau, Conseiller régional d’Île-de-France

10h15 Présentation des projets
 >  Après le tremblement de terre, adaptation de deux nouvelles d’Haruki 

Murakami, Collectif Quatre Ailes
 >  Missing India, écriture, danse et jeu, Claire Le Michel, mise en scène et 

scénographie Sylvain Dufour, Compagnie Un soir ailleurs 
 >  Delta Charlie Delta, de Michel Simonot, mise en scène Justine Simonot, 

collaboration artistique Pierre Longuenesse, Compagnie du Samovar
 >  Cerebro, spectacle/conférence conçu et interprété par Matthieu Villatelle

12h15 Déjeuner 
 >  Présentation de En vie, création danse/théâtre conçue par Lucile Rimbert, 

Compagnie Lu2

14h Suite de la présentation des projets 
 >  Kyzame, pièce pour un comédien et deux danseuses, chorégraphie Ingrid 

Estarque, Compagnie… In 
 >  Vox, spectacle musical pour les tout-petits, Compagnie La Balbutie 
 >  Bois Impériaux de Pauline Peyrade, conception et réalisation Das Plateau
 >  Ofelia Song, spectacle conçu et interprété par Justine Bernachon, 

Compagnie Farö Céleste

  Attention travaux !     
est proposé par le Conseil départemental de l’Essonne,  
le Collectif pour la culture en Essonne, l’association Animakt 

 et le Pôle de la marionnette en Essonne (Daru-Thémpô)

   Réservation indispensable auprès de Marie-José Saurigny 
Direction de la culture, du tourisme et de l’action extérieure 
Conseil départemental de l’Essonne 
Tél. 01 60 91 93 68 - mjsaurigny@cd-essonne.fr

  Cette journée est organisée en partenariat avec  
la direction culturelle de la Ville de Palaiseau


