
www.clamart.fr

Samedi 19 septembre 2020
de 15h à 18h30
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Route de la Mare  
(50 mètres de la place du Garde)

Théâtre  
de verdure  
réhabilité



Jean-Didier Berger, 
Maire de Clamart, 

Président du Territoire Vallée Sud – Grand Paris,

Serge Kehyayan 
Adjoint au Maire délégué aux Bâtiments

Patrice Roncari, 
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Le Conseil municipal
auront le plaisir d’inaugurer le

THÉÂTRE DE VERDURE 
RÉHABILITÉ

Samedi 19 septembre

15h | inauguration par Monsieur le Maire 
15h30-17h30 | programmation artistique  

17h30-18h30 | cocktail 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Sur inscription sur clamart.fr  
(nombre de places limité)

Dress code : tenue blanche
Entrée : Route de la Mare 

(au niveau de la place du Garde)



IL ÉTAIT UNE FOIS…
un théâtre de verdure, niché à l’orée du bois, loin de l’agita-
tion de la ville, loin des regards. Un amphithéâtre tellement 
discret qu’il ne laissait à voir aux rares promeneurs que 
quelques marches de pierres, traces de son passé.

Soucieuse de préserver son patrimoine, la Ville de Clamart 
vient de réhabiliter ce lieu en procédant à la restauration 
du mur d’enceinte, en créant portes d’entrée, gradins et 
bancs pour le public et en redessinant les espaces verts.

En ces Journées Européennes du Patrimoine, la Ville est 
heureuse d’inaugurer son théâtre de verdure. À cette 
occasion, une programmation unique et exceptionnelle 
élaborée avec l’ensemble des équipements culturels sera 
présentée aux Clamartois. Elle explore toutes les formes et 
les disciplines artistiques : opéra contemporain, musique, 
théâtre, lecture, arts plastiques. 

De l’art d’être vivant, de l’art d’être ensemble, de partager 
et de se rencontrer.

C’est la promesse de cette programmation.

1947 | Date de construction du théâtre par l’ONF

17 juin 1956 | Premières Olympiades internationales  
de chant choral amateur 

6 | C’est le nombre de théâtres de verdure  
en activité en France | maintenant 7 !

347 993 € TTC | Coût de l’opération

Quelques chiffres & dates



PROGRAMMATION
IMPROMPTU THÉÂTRAL
Les petites âmes - Jeux de masques. 
Par Fanny Jouffroy, Maeva Pinto Lopes, Lucie Tarrade, Malou Grandguillot 
et Guillaume Grollau, élèves et anciens élèves d’Olivia Machon, professeur 
au département théâtre du Conservatoire Henri Dutilleux 
15h30-15h35 | 16h35-16h40 | 17h-17h05  

Créé pendant le confinement, « Les petites âmes » offrent un regard 
amusé et aiguisé sur le temps présent, nos moyens et nos gestes d’ex-
pression. Cinq masques taille XXL, extraits d’humanité, proposent une 
présence poético-burlesque à notre quotidien et des gestes artistiques 
qui nous tiennent à cœur dans le respect des règles sanitaires en vi-
gueur. Miroir de nos sentiments, leur réaction immédiate ou décalée 
apporte légèreté et fraîcheur à nos vies citadines. 

SPECTACLE LYRIQUE
Rencontres. 
Par la Compagnie Stein-Lein-Chen, avec Tiphaine Chevalier, Maruska le 
Moing et Yuko Osawa | De 15h35 à 16h25

En ouverture de cette première programmation au théâtre de verdure, 
le théâtre Jean Arp a choisi de présenter un spectacle spécialement 
conçu pour l’espace public. Un clin d’œil au festival des Petits Pois qui a 
dû être annulé cette année ; un signe fort de solidarité avec ces artistes 
de rue que l’on se doit de soutenir.
À travers un univers vif et poétique, ce spectacle lyrique - sorte d’opéra 
contemporain - déconstruit stéréotypes féminins et idéaux amoureux. 
Pas à pas, il amène et provoque la rencontre avec l’autre, avec le public. 
Trois femmes, deux voix, une pianiste, de l’exigence artistique, de 
l’énergie, de l’audace, de l’humour, des propos engagés et surtout des 
rencontres… un cocktail détonant !

CONTOURS DE SAISON
Présentation de la prochaine saison théâtrale.
Par le théâtre Jean Arp | De 16h25 à 16h35

Les équipes du théâtre Jean Arp viendront présenter les temps forts de 
la prochaine saison théâtrale visible dans les murs du théâtre dès janvier 
2021. Une programmation qui s’annonce riche en découvertes et en 
surprises ; une saison plurielle, féminine, porteuse d’un nouveau regard…



CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Quatuor de clarinettes.
Par Jules Pérez et Briac Gricourt, élèves du Conservatoire ; Alexia Journé 
et Sébastien Aubrun, musiciens de l’Harmonie de Clamart 
De 16h40 à 17h

Ce quatuor de clarinettes, constitué pour l’occasion, présentera un ré-
pertoire classique aux airs connus de tous. Au programme : Lakmé, le 
duo des fleurs de L. Delibes, Alléluïa du Messie de Haendel, L’entrée 
de la Reine de Saba de Haendel, Le canon de Pachelbel, La nuit de 
Rameau et I got rhythm de Gershwin.

PERFORMANCE VISUELLE ET GUSTATIVE
Equinox Sunset.
Par l’artiste Guillaume Aubry et le mixologue Sterling Hudson 
Invité par le CACC | De 17h05 à 17h30

Pour célébrer l’ouverture du théâtre de verdure en cette toute fin d’été, 
le CACC a choisi d’inviter l’artiste Guillaume Aubry qui mène depuis 
plusieurs années une recherche théorique sur le sublime dans le cou-
cher de soleil. Films, performances, pièces vidéos, photos ou encore 
enregistrements sonores du coucher de soleil, son travail est riche et 
varié. Pendant le confinement, l’artiste collabore avec un mixologue 
(expert en mélange de boissons) pour créer une série de cocktails qui 
évoquent visuellement le coucher de soleil.
C’est avec cette toute récente performance poétique, visuelle et gusta-
tive qu’il viendra se produire à quelques jours de l’équinoxe d’automne. 
L’heureux public du théâtre de verdure se verra offrir « Equinox Sunset », 
un cocktail évoquant le coucher de soleil…  

L’après-midi se clôturera par un cocktail apéritif offert à tous.
De 17h30 à 18h30
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PLAN D’ACCÈS


