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C’est avec un immense plaisir que nous vous 
présentons la première saison des dimanches 
culturels, ce nouveau rendez-vous de plein air à 
la croisée des disciplines artistiques au sein du 
Théâtre de Verdure rénové. Un nouvel équipement 
s’inscrivant dans notre souhait de restaurer des 
éléments de notre patrimoine clamartois.

Avec l’expertise, la complicité et la contribution 
des équipements culturels de la Ville et du 
Territoire - le CACC, le théâtre Jean Arp, le 
conservatoire Henri Dutilleux et le réseau des 
médiathèques - et la participation des associations 
culturelles clamartoises, nous vous avons concocté 
une riche et réjouissante programmation. Le Théâtre 
de Verdure deviendra, à n’en pas douter, un des 
nouveaux lieux phares clamartois de découvertes, 
de surprises et de rencontres enrichissantes.

Puisse ce programme vous embarquer dans 
une nouvelle et belle aventure culturelle !

Édito

Jean-Didier Berger
Maire de Clamart,  
Président du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Patrice RONCARI
Adjoint au Maire  
délégué à la Culture
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11h | Grand ensemble de cuivres GPS 
De Mathilde Comoy et Hervé Michelet
Présenté par le Conservatoire de Clamart
Musique • 50 min. 

L’ensemble de cuivres GPS réunit une cinquantaine d’élèves 
des classes de cuivres et musiques actuelles des Conservatoires 
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris d’Antony, Châtenay-Mala-
bry, Clamart, Fontenay-Aux-Roses et Malakoff. Dirigés par Ma-
thilde Comoy et Hervé Michelet, les élèves interprètent des airs 
populaires de funk, rock et chansons françaises. La puissance 
des cuivres au service de musiques festives en ce début d’été !

Dimanche 4 juillet

15h | Nova Jazz Quartet
Présenté par le Conservatoire de Clamart
Musique • 40 min.

Le Nova Jazz Quartet, c’est la réunion de quatre jeunes 
musiciens et musiciennes clamartois (trompette, piano, 
basse, batterie) aux personnalités artistiques déjà affirmées. 
Leurs différentes sensibilités leur ont permis de construire 
un répertoire varié, naviguant allègrement entre des grands 
standards de jazz et des compositions contemporaines. 
Vive le retour de la musique live !
Line-up : Emma Launay (trompette, bugle), Mahmoud Sadi 
(piano), Corentin Miara (basse, contrebasse), Romain Vial 
(batterie)



15h50 | Zig-Zag
Cie Alexandra N’Possee
Présenté par le Théâtre Jean Arp
Danse Hip Hop • 25 min.

L’espace des errances en solitaire, de la déchéance mais 
aussi de la rencontre. Autour de cette place assise se ra-
conte une histoire de famille et la nécessité de se confronter 
à l’image. Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante. 
Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation 
d’une histoire. À ces paroles muettes et ces liens invisibles se 
substitue une danse tendrement virile.

16h25 | Grands élèves de la classe de chant  
du Conservatoire de Clamart
Présenté par le Conservatoire de Clamart
Chant lyrique • 25 min.

La classe de chant, dirigée par Miriam Ruggeri du Conser-
vatoire de Clamart, vous invite à une balade bucolique sous 
le charme des musiques de Bizet, Monteverdi, Schubert ou 
encore Verdi.
Sopranos : Charlotte Mangiagalli, Sangji Riou, Jimin Lee, 
Ophélie Julien-Laferrière, Clémentine Girard, Agnès Pelletier
Barytons : Tomooki Sugaya ; Ténor : Victor Wetzel ;  
Contre-ténor : Albert Trahore
Piano : Junko Suzuki ; Saxophone : Natsumi Kumagishi 
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17h | Les cheveux dans le vent
Club Vérité  
Présenté par le Centre d’art contemporain Chanot (CACC)
Musique / performance • 30 min.

Club Vérité est un Breizh girl’s band né dans le tumulte d’un 
jeu de ping-pong entre Soline Chailloux et Charlotte Vitaioli. 
Des chansons d’humour et d’amour se baladent indolentes 
vue sur mer dans un esprit tragi-comique ; Club Vérité se 
joue du transformisme et gigote dans une mise en scène 
chorégraphique empruntée au burlesque. Une performance 
un peu Dada déclinée en sept tableaux vivants, jalonnée de 
costumes et d’objets colorés. 
Un spectacle qui embrasse le Music-Hall sur une pop synthé-
tique contemporaine, dont le désir innocent est de vendre 
de l’oubli en transformant la niaiserie en sublime illusion.
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17h45 | Jérémy Nattagh
Présenté par l’association Odela
Musique • 60 min.

Multi-instrumentiste chevronné, issu d’une formation de flû-
tiste classique, puis de batteur et ingénieur du son, Jérémy 
Nattagh a trouvé dans la voie des hangs et handpans la syn-
thèse rythmique et harmonique de ses recherches musicales. 
En quelques années, il est devenu un artiste international de 
référence sur ces percussions créées au 20e siècle. Son réper-
toire dansant ou classique est apprécié sur les plus grandes 
scènes et festivals internationaux.
Il rassemble toutes ses influences et expériences de voyage 
en un son unique et emmène son public dans l’ivresse des 
grooves ethniques, de la trance acoustique et du lyrisme 
de ses compositions. 



Dimanche 11 juillet
15h | Des histoires qui changent le monde  
Cie Toda vía teatro  
Présenté par le Théâtre Jean Arp
Conte musical participatif • 60 min.

Trois artistes munis d’histoires et de chansons et une baleine-
marionnette de 7 mètres de long invitent le public à prendre la 
parole, notamment les enfants. Ce spectacle participatif mêle 
histoires, lectures et chansons dont les thématiques se sont 
révélées urgentes depuis le début de la crise sanitaire en 2020 - 
l’écologie, la protection de la planète, les valeurs partagées, 
ainsi qu’un évident besoin de transformation.

16h15 | Ensemble Tsuica 
Musique • 60 min.

Cinq musiciens, qui ont roulé leur bosse dans bien des 
contrées d’Europe de l’Est vous invitent à découvrir des airs 
tziganes peu connus, tout en retrouvant aussi des mélodies 
familières. La petite balalaïka prima, la balalaïka basse, l’ac-
cordéon, le violon et le chant, vous transportent en Russie, 
Roumanie, Hongrie et contrées balkaniques.
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de 18h à 21h | Disco 2 Chevo
Musique. Spectacle gratuit sans billetterie
Place Maurice Gunsbourg

Pour prolonger ce dernier dimanche culturel de juillet, nous 
vous donnons rendez-vous place Maurice Gunsbourg avec 
La Disco 2 Chevo, le jeune collectif-pilote de musiciens et DJ 
créatifs. C’est parti pour 3 heures de Dj sets dansants, inno-
vants et surprenants dans une scénographie à la fois rétro 
et indémodable, entre boule disco, néons et stroboscope !
Avec sa peinture rouge cherry pailletée, ses jantes chro-
mées et un Soundsystem réglé façon 80’s, la Disco 2 Chevo 
réinvente le concept de la voiture musicale autonome pour 
traverser l’Europe. Le 11 juillet, elle s’installe à Clamart et 
pose au bout de son diamant tous les disques les plus enso-
leillés et groovy de ces 40 dernières années. Funk, House, 
Nu-Disco, Cumbia, Afro, Latine et Reggae, autant de cou-
rants musicaux qui vont vous transmettre le syndrome de 
la jambe folle !
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11h | Représentation de Kamishibaï 
La Petite Bibliothèque Ronde
Théâtre / lecture • 60 min. 
Jauge limitée à 50 personnes

De kami : papier et shibaï : théâtre, le Kamishibai est un 
petit théâtre d’images au Japon. La Petite Bibliothèque 
Ronde en propose une représentation en utilisant sa toute 
nouvelle " unité autonome de lecture ", une relecture du 
vélo-Kamishibaï des débuts qui permettait au lecteur d’aller 
de ville en ville, de public en public. 

Dimanche 19 septembre
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ic 15h | Bouteilles chahutées
Jean-François Hoël 
Proposé par l’association Cabaret d’ici et d’ailleurs
Performance musicale participative • 20 min.

Jean-François Hoël fournit un set complet de 28 bouteilles 
accordées. Disposées en demi-cercle, elles sont mises à 
la disposition du public qui est invité à former, le temps 
d’un instant, un grand clavier aux sonorités liquides sur les-
quelles il improvise à la clarinette basse.



15h25 & 16h20 | Célestin et sa lame musicale
Dominique Pozzetto  
Proposé par l’association Cabaret d’ici et d’ailleurs
Musique / clown • 5/7 min.

Dominique Pozzetto alias Célestin le clown est musicien 
clown multi instrumentiste, il joue de la scie musicale ou 
lame sonore dans des récitals où se mêlent airs d’opéra, 
musique classique et de films.

15h45 | Le vilain petit canard
Harmonie de Clamart
Conte musical • 30 min.

Le sextuor de clarinettes avec flûte de l’Harmonie de Clamart 
accompagnée d’une narratrice vous fait revivre ce célèbre 
conte d’Andersen sur une musique originale de Francis Coi-
teux. L’occasion rêvée de découvrir la belle famille des clari-
nettes, de la grande contralto à la petite Mi bémol.
Clarinettes : Alexia Journé ; Briac Gricourt ; Serge Delineau ; 
Sébastien Aubrun et Benoit Jeulin - Flûte : Thierry Lalet  
Narratrice : Olivia Machon

16h45 | Forêt
Nathalie Loizeau et Nicolas Bras
Concert d’histoires • 50 min. • À partir de 5 ans

Boisement de mots, tourbières 
de sons, canopées d’instru-
ments, Forêt est un spectacle qui 
enchante notre fibre forestière ! 
Nathalie Loizeau fait sonner la 
prose et claquer les rimes avec 
une vitalité contagieuse. Nico-
las Bras, multi-instrumentiste, 

homme-orchestre-coureur–des bois, se fait défricheur sonore, 
compositeur boiseux avec des instruments tout droit sortis 
de la forêt : guitare-cithare rondin de bois, harpe bouleau… 
Un duo symbiotique pour un “road story”musical fantaisiste, 
où parole et musique constituent un écosystème unique et 
précieux pour la reforestation de nos imaginaires…
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14h30 
Les fleurs rouges
Cie du Ness
Théâtre • 60 min.

Ce récit est une balade 
littéraire et musicale 
autour d’un thème poi-
gnant. Varlam, écrivain 

soviétique, et Natasha, une femme à la veste matelassée 
qui possède des dons merveilleux, mènent leur enquête, 
racontent la folle histoire de Natalia Klimova, mère de Nata-
sha. Elle avait six ans à la mort de sa mère. Ils cherchent dans 
les ruelles…

Dimanche 26 septembre

16h | Souvent je regarde le ciel
Cie le grand O
Proposé par l’association Cabaret d’ici et d’ailleurs
Théâtre musical, acrobatique et dansé • 35 min. 

Questionnant les contradictions de leur vie quotidienne, 
deux circassiens habitent un cube, à la fois décors et agrès, 
qui symbolise l’espace de la vie quotidienne. Il devient une 
scénographie interactive qui ouvre un nouvel espace dans 
lequel Tom Binet et 
Gioia van den Berg 
cherchent un équi-
libre fragile, à travers 
la danse, la voix et 
l’acrobatie.
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17h15 | Penthésilée
Cie Art & Acte – Avec Ornella Amanda
Présenté par le Théâtre Jean Arp
Théâtre de papier, marionnettes et musique • 20 min.

Accompagnée par les pulsations de guimbarde et tambour, 
une comédienne tente de revivre le mythe de Penthésilée, 
reine et cheffe de guerre des Amazones. Une histoire épique 
et un combat sanguinaire entre Penthésilée et Achille. Pen-
thésilée doit faire un choix : vivre l’amour qu’elle porte pour 

son ennemi Achille 
OU faire régner la 
loi sacrée matriar-
cale qui la pousse 
à le tuer. Un conflit 
mis en abîme par la 
double présence 
de l’acteur-marion-
nettiste. 

18h | Hommage à Ray Charles
Sully Soul Quartet 
Proposé par l’association Musica Clam’Art
Musique • 45 min. 

Pour célébrer ses dix années d’existence, le S.S.Q., entouré 
d’invités exceptionnels, a décidé de rendre hommage au 
« Genius » qui inventa cette musique devenue une inépui-
sable source d’inspiration : la « Soul Music ». Au programme : 
quelques-unes de ses plus célèbres compositions, mais aussi 
certaines chansons que ses reprises ont immortalisées. 

15h40 & 16h45 | L’Aventure en musique
Par l’association clamartoise ALM 
Musique • 10/15 min. 

L’association ALM propose deux intermèdes musicaux avec 
flûtes traversières dans un répertoire allant du baroque au 
classique en passant par le romantique, le contemporain, le 
jazz ou le klezmer… instant de poésie garanti !



DIM 4/07 • 11/07 • 19/09 • 26/09 | Vagabondes
Scénographie du théâtre de verdure par Caroline July
Proposé par l’association Cabaret d’ici et d’ailleurs 

Plasticienne en upcycling de matériaux souples, Caroline 
July produit des installations pour la mode, l’évènementiel 
et le spectacle. Vagabondes est un divertissement visuel en 
flottaison dans les arbres, moderne et primitif, qui animera 
les entractes de ses effets de métamorphose.
L’installation de suspensions dans le prolongement des 
branches comme la frondaison nouvelle en expansion 
donne à voir une végétation joyeuse et mouvante. De lé-
gers modules ajourés en fil de carton coloré aux courbes 
végétales forment le décor des dimanches culturels au 
Théâtre de verdure.
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Informations pratiques

Spectacles gratuits • Billetterie en ligne
Les spectacles sont gratuits mais le nombre de places 
est limité ! Réservations obligatoires sur le site de la Ville  
www.clamart.fr (rubrique Agenda/Les Dimanches culturels).

Les billets seront contrôlés à l’entrée du Théâtre de verdure 
(formats papier ou numérique). Les spectateurs doivent se 
présenter 15 minutes avant le début de la séance. Attention, 
les places pourront être réattribuées en cas d’absence à 
l’heure de la séance.

Buvette
Un petit stand buvette est proposé par une association 
clamartoise les jours de représentation.

Comment venir au Théâtre de Verdure ?

En voiture : Route de la Mare (accès par la Place du Garde).  
Le parking Place du Garde est accessible toute la journée.

En bus : 190, 191, 290 (arrêt Place du Garde)

Théâtre de verdure

Conception : Aurore Voet, Direction de la communication - juin 2021
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