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Communiqué de presse, septembre 2021 (2 pages) 
 

 
 

PROGRAMME DE MI-SAISON  
 septembre / décembre 2021 

 

 
Femmes, femmes, femmes ! 

 

Le Nouveau Gare au théâtre offre une première partie de saison résolument féminine. Pauline 

Delabroy-Allard, Keti Irubetagoyena, Milena Csergo, Marie Desoubeaux, Rozenn Biardeau, 

Agathe Charnet, Mélanie Martinez Llense, autant de femmes autrices et metteures en scène 

pour démarrer les réjouissances !  

 

Dévoration – ça raconte Sarah, la création de la Cie Théâtre variable N°2 

sera jouée les 29 septembre, 1er et 2 octobre à 20h.  

L’histoire d’une passion amoureuse, récit d’un amour fou et dévorant entre 

deux femmes mis en scène par Keti Irubetagoyena d’après le roman de 

Pauline Delabroy-Allard, unanimement salué par la critique en 2018. 

 

Isadora comme elle est belle et quand elle se promène, un conte Théâtral 

de Milena Csergo / Cie Rose-Quartz, mettant en scène une lointaine 

cousine du chaperon rouge du 20 au 22 octobre à 20h. Une pièce où il est 

question de l’éducation des filles, des mœurs, de la violence et des rapports 

entre les sexes.  

 

Après tout, par Marie Desoubeaux / Cie Présomptions de Présences  

Une proposition poétique, musicale et chorégraphique sur notre rapport au 

temps,  du 15 au 18 novembre à 20h (+ scolaire le 18 novembre à 14h30).  

 

Le joueur de flûte une création de Rozenn Biardeau / Cie Les Oiseaux mal 

habillés du 24 au 27 novembre à 14h30 (+ à 11h le 27 novembre). Une 

version musicale avec projections et manipulation d’objets du célèbre et 

tragique conte. 

 

Berck Plage, la pièce coup de poing de Mélanie Martinez Llense / Cie Play 

du 1er au 3 décembre à 20h. Un one-woman-show autour d’un fait divers : 

un infanticide sur fond de sorcellerie sur la plage de Berck.  

 

Le Nouveau Gare au théâtre bénéficie aujourd’hui de parrainages prestigieux grâce à trois 

grandes figures de la scène et des lettres : Yoshi Oïda, Claudine Galea et Valérie Dréville. 

Trois salles portent leurs noms. Sous leurs regards bienveillants, Yan Allegret et Diane Landrot 

ouvrent grandes les portes de leur fabrique d’arts qui s’inscrira prochainement dans le nouveau 

quartier de la ZAC Seine Gare. 

Situé entre la gare RER C et les berges de la Seine, le Nouveau Gare au Théâtre sera au 

cœur d’un nouveau quartier connecté au reste de la ville, relié par la ligne 15 Sud du Grand 

Paris Express à l’horizon 2025.  

 
 
 
 
 

http://www.sabinearman.com/
mailto:sabine@sabinearman.com
mailto:pascaline@sabinearman.com


Agence de presse Sabine Arman – www.sabinearman.com – 06 15 15 22 24   
sabine@sabinearman.com / pascaline@sabinearman.com 
 

 

2 

 
 
 
 

 

 
RIDE THE TIGER 
Cabaret de réouverture de saison 
 
→ vendredi 17 septembre 2021, dès 19h 
 
 
Textes, performances, numéros, chants, 

effeuillage… le mystère demeure sur cette 

première soirée de saison qui s’annonce festive et 

pleine de paillettes. 

Résolument folle, à la mesure de la folie de ces 

derniers temps. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Les rendez-vous réguliers : 
 
Les rencontres entre la scène et l’écrivain 
chaque premier jeudi du mois : 
 

→ I want your text #2  
Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard  
+ pièce Cie Théâtre Variable N°2 

Jeudi 30 septembre à 20h 
 

→ I want your text #3 
Rencontre avec Le Théâtre de la Tête Noire, 
scène conventionnée de Saran 

Jeudi 25 novembre à 20h 
 
Les invitations lancées au public à venir 
découvrir un programme inédit et secret 
 

→ Soirée secrète #2 
Jeudi 7 octobre à 20h 

 
 
 
& les temps forts : 
 

→ Ourdir  3e édition  
Festival de poésie-performance  
Samedi 25 septembre 
 

→ Gare aux jouets  
Comme chaque année, Le Nouveau Gare 
au Théâtre ouvre grand ses portes aux 
familles pour une foire aux jouets ponctuée 
de spectacles. 
Samedi 27 novembre 9h-18h 
 

→ Nous allons bien / les hauts parleurs  
 La 1e édition du festival d’hiver co-conçu 
avec le collectif À mots découverts autour 
des écritures contemporaines  
Mardi 7 au samedi 11 décembre
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