
l’or l a  g r a t u i t é
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2  L’or, la gratuité,

Dans L’Or, un texte limpide et paradoxal, Blaise Cendrars 

raconte l’histoire du général Suter, un pionnier de la 

conquête de l’Ouest ruiné parce qu’on découvre sur ses 

terres des gisements du précieux métal. C’est par une adap-

tation théâtrale de ce beau récit que l’Arlequin ouvrira son 

premier trimestre d’activité. Les mauvais esprits pourront 

y lire une métaphore de la crise financière qui secoue la 

société. Nous ne les en découragerons pas.

 À la fin du trimestre, avant les congés de Noël, l’Ate-

lier de mécanique générale contemporaine, qui était déjà 

venu à Morsang pour y présenter son « Bimbeloterie », 

explorera d’une autre manière notre rapport à l’argent. 

Sous le regard désapprobateur de Margaret Thatcher, un 

conférencier convaincu et facétieux exposera avec humour 

sur la gratuité, à partir de textes principalement tiré de 



le goût de vivre  3

mon essai Pour la gratuité. Le thème se sera enrichi d’un 

nouvel ouvrage, Voyageurs sans ticket, que je viens d’écrire 

avec Magali Giovannangeli, la présidente de l’aggloméra-

tion du pays d’Aubagne et de l’Étoile, où depuis trois ans, 

les transports publics sont gratuits. Nous pourrons échan-

ger, après la représentation, sur cette féconde innovation et 

sur les perspectives politiques de la gratuité.

 Avec sa tarification à 2, 5 ou 10 euros au choix du 

spectateur, l’Arlequin a choisi de prendre ses distances avec 

l’imaginaire marchand. À l’Arlequin, on n’achète pas son 

plaisir, mais on contribue à le rendre possible. Le souci « d’en 

avoir pour son argent » s’éloigne. Ça dégage de  l’espace pour 

cultiver le goût de vivre.

 Jean-Louis Sagot-Duvauroux,

 directeur du théâtre de l’Arlequin.



4  informations pratiques

 théâtre de l’Arlequin
35 rue Jean-Raynal, 91390 Morsang-sur-Orge
Informations et réservations au 01 69 25 49 15
ou contact@theatre-arlequin.fr www.theatre-arlequin.fr
https://www.facebook.com/arlequin.theatre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tarifs : 2 euros, 5 euros ou 10 euros au choix du spectateur ;
1 euro pour les moins de 12 ans.

Équipe de l’Arlequin : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, directeur ;
Anne Sorlin, directrice de production ; Maria Zachenska coordination  
et relations publiques ; Pierre Cornouaille, directeur technique ; 
Laurence Botrel, responsable de la billetterie. 
 
L’Arlequin est un théâtre de la communauté d’agglomération  
du Val-d’Orge confié à la compagnie BlonBa.

pratique



 samedi 13 octobre  5
  20 h 30
  théâtre, tout public
 L’Or

D’après le roman de Blaise Cendrars, mise en scène Xavier Simonin, 
musique originale Jean Jacques Milteau, décor Christian Tirolle, cos-
tumes Aurore Popineau, lumières Gaëlle de Alexis Kavyrchine, collabo-
ration artistique Jean Paul Tribout, avec Xavier Simonin et Jean-Jacques 
Milteau.
 L’Or ou l’histoire chaotique du rêve américain… Adapté du 
superbe roman de Blaise Cendrars, ce spectacle nous fait vivre l’épopée 
de l’aventurier suisse John Sutter qui a émigré en 1834 pour semer ses 
créanciers et s’est taillé un empire en Californie, puis s’est retrouvé ruiné 
par la découverte d’or sur ses terres. L’Or ouvre par une histoire pleine de 
poésie et d’enseignements la saison 2012-2013 de l’Arlequin.

ouverture de saison



6  jeudi 25 octobre 

  20 h 30
  théâtre, adolescents et adultes
 Les Forces contraires
La compagnie Le Don des Nues, texte et mise en scène Morgane Lory, 
avec Julien Crépin, Jade Lohé, Morgane Lory, Serge Ryschenkow, Nadège 
Sellier et Geoffroy Vernin ; création sonore Matthieu Canaguier, création 
lumière Nicolas Ameil, scénographie Ophélie Bignon, création gra-
phique Creamcrackers.
 Un homme s’interroge sur sa capacité à choisir, à décider. À 
l’occasion d’un dîner, trois femmes confrontent leur rapport à l’action. 
Réunion du comité d’entreprise : les salariés et la direction s’affrontent… 
En trois histoires, « Les Forces contraires » explorent la façon dont nous 
parvenons ou pas à extérioriser les projets qui naissent dans nos âmes. Un 
spectacle servi par un texte et une mise en scène virtuoses pour un théâtre 
délibérément contemporain.



 samedi 10 novembre  7
  20 h 30
  théâtre de clown, tout public à partir de 8 ans
 C’est moi qui décide

Compagnie Inextenso93, avec François Pilon (Vulcano), mise en scène 
Catherine Dubois, costume Olga Papp, musique Mauro Cauceano, 
lumières Bruno Teutsch.
 Un clown solitaire qui veut un monde sans dieu, ni maître, ni 
tribun… sauf si c’est lui. Vulcano, idéaliste aux idées courtes, rompt sa 
solitude et décide de prendre le pouvoir. En proies à ses fantasmes de 
toute puissance, il s’essaie à la manipulation des esprits, tente de prendre 
racine dans la tête des spectateurs… s’y épuise. Il confie alors au public 
son besoin d’une présence amie. Ce spectacle est présenté au public de 
l’Arlequin par le théâtre de Brétigny, dans le cadre du festival Dedans 
Dehors.
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8   dimanche 25 novembre

  17 heures
  théâtre, tout public à partir de 5 ans
 Le chapeau de cow-boy
Collectif Nose, conte de Méloëe Ballandras (Père-Castor Flammarion), 
mise en scène Méloëe Ballandras, avec Carla Gondrexon et Laurent 
Franchi.
 Deux enfants rêvent d’un chapeau de cow-boy. Ils griffonnent 
leur requête sur des avions en papier qu’ils envoient vers le grand ouest. 
Les réponses sont inattendues : William d’abord, un Anglais, leur fait 
parvenir un chapeau melon ! Puis Yan-Yan la Chinoise, Tinyur la nomade 
touareg, Esteban le Mexicain ou encore Petite Flèche Affutée l’Amérin-
dienne expédient à leur tour leurs drôles de chapeaux ! Une histoire pour 
les petits, basée sur l’amitié et la découverte de l’autre. Avec ce spectacle, 
l’Arlequin s’inscrit dans la semaine de la solidarité internationale.

LE
DECHAPEAU
COWBOY

MISE EN SCENE : MELOEE BALLANDRAS
AVEC : CARLA GONDREXON & LAURENT FRANCHI

PRESENTE

CONTACT DIFFUSION : MELOEE BALLANDRAS
   COLLECTIFNOSE@GMAIL.COM

ILLUSTRATION : ETIENNE FRIESS



vendredi 30 novembre  9
  20 h 30
  veillée de contes, tout public à partir de 8 ans
 La légende de la fée Mélusine

D’après Jean d’Arras, avec Valérie de la Rochefoucault et David Kpossou.
« Et la femme serpent s’en fut pleurant… » Valérie de la Rochefoucault 
conte avec fougue et finesse l’union de la fée Mélusine avec Raymondin. 
Les enfants nés de cette union portent haut et loin le nom des Lusignan. 
La conteuse est accompagnée par David Kpossou au ghatam et à l’harmo-
nica. Cette soirée est programmée en partenariat avec la médiathèque de 
Morsang-sur-Orge dans le cadre de son festival du conte.



0  mardi 4 décembre

Deux courts spectacles denses et intimes pour entrer dans l’univers  
 
 
 
 
 
 
 
 
étrange d’artistes hors norme. La soirée commence au théâtre  
 
 
 
 
 
 
 
 
de l’Arlequin et se termine dans les salons du château de Morsang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le deuxième spectacle, inquiétant et qui fait tutoyer l’épouvante,  
est déconseillé aux âmes trop fragiles…



la nuit de l’étrange  a
  20 h 30
  théâtre d’objets
 Circulaires du service  
 des instruments de mesure
Compagnie Théâtrenciel, texte, interprétation, peinture, objets, vidéos  
Roland Shön, mise en jeu avec la complicité de Jacques Bourgaux et 
François Small, bande son et musique  Jean-Jacques Martial, construction 
Ludovic Billy, lumières Claude Couffin.
 Chaque mois, un homme écrit une circulaire dans le bulletin 
interne du service des instruments de mesure, témoignages terribles et 
cocasses de ceux qui se sont voués à compter, mesurer, peser, calculer, esti-
mer. Maintenant que le service a été interdit par les autorités, il prend le 
risque d’aller lire, dans des lieux secrets, quelques-uns de ces récits oubliés 
et y présente le casier du Grand Arpenteur, clandestinement sauvegardé. 
Bizarre, bizarre… La représentation morsaintoise de ce spectacle est don-
née à l’occasion de sa création en partenariat avec le théâtre parisien du 
Grand-Parquet. 

  22 heures
  théâtre, séance nocturne pour ceux qui n’ont pas peur
  dans les salons du château
 La petite dans la forêt profonde
De Philippe Minyana, compagnie de l’Erre, mise en scène Jacques David,
interprétation Michel Quidu, scénographie Jacques David et Jean-Luc 
Taillefert, création sonore Christophe Séchet, lumière Laurent Nennig.
 La mythologie gréco-latine ne manque pas de sanglantes atroci-
tés. Philippe Minyana s’est inspiré d’un épisode des Métamorphoses du 
poète latin Ovide pour nous faire tutoyer l’épouvante… Éclairé à la bou-
gie, accompagné par le son d’un clavecin, il place le spectateur dans une 
inquiétante proximité avec ces monstruosités.



z  jeudi 13 décembre



pour la gratuité  e
  20 h 30
  théâtre-conférence
 Pour la gratuité
De Jean-Louis Sagot-Duvauroux, par l’Atelier de mécanique générale 
contemporaine, dramaturgie et mise en jeu Jean-Philippe Ibos, photos 
Élisabeth Thiallier, avec Vincent Nadal.
 Face au marché omniprésent et sous l’œil de Margaret Thatcher, 
l’acteur-conférencier évoque avec facétie les gratuités qui nous entourent, 
beaucoup plus vivaces qu’on ne l’imagine. Un monde alternatif, libre et 
joyeux se dessine. Le spectacle est adapté de De la gratuité, un ouvrage de 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux. La représentation (environ une heure) sera 
suivie d’un débat avec l’acteur, l’auteur et des invités concernés. « Pour 
la gratuité » inaugure un format de théâtre-conférence qui reviendra plu-
sieurs fois dans la saison de l’Arlequin.
 De Jean-Louis Sagot-Duvauroux, sur la gratuité : depuis près de 
vingt ans, Jean-Louis Sagot-Duvauroux explore dans ses livres le thème 
de la gratuité. En septembre dernier, les éditions Au diable vauvert ontpu-
blié Voyageurs sans ticket, un ouvrage qui décrit et analyse la passionnante 
expérience de gratuité des transports publics développée depuis 2009 
par la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile. 
1995, Pour la gratuité, Desclée de Brouwer ; 2006, De la gratuité, L’Éclat, 
réédition très augmentée de Pour la gratuité, texte librement consul-
table sur internet : www.lyber-eclat.net/lyber/sagot1/gratuite.html ; 2012, 
Voyageurs sans ticket, Au Diable Vauvert, avec Magali Giovannangeli, pré-
sidente de l’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
 Participations à des ouvrages collectifs : 2009, Viv (r) e la gra-
tuité, une issue au capitalisme vert, Golias ; 2010, Pour la gratuité des ser-
vices publics, Golias ; 2010, Droit et marchandisation, LexisNexis Litec-
Credimi ; 2010, La gratuité, éloge de l’inestimable, La Découverte-Mauss.



r  dimanche 9 décembre

  dimanche 9 décembre 
  15 heures
 battle de break dance

Deux dimanches par an, les fervents de la danse hip-hop investissent 
 l’Arlequin. Un grand moment de jeunesse, d’adresse, d’énergie et de 
grâce pour une compétition amicale entre danseurs et danseuses venus de 
tout le Val d’Orge. Ouvert à tous.

hip-hop



mercredi 19 décembre  t
  15 h 30
  théâtre, spectacle très jeune public de 0 à 4 ans
 Le petit bonhomme de pain d’épice
Avec Édith Guillaume et Stéphanie Iraci. Le bon vieux avait faim ! « Et si 
je te préparais du pain d’épice ! » proposa la bonne vieille. « Bonne idée » : 
s’exclama le bon vieux ! Ainsi commence l’histoire du petit bonhomme 
de pain d’épice, rapide et plein de malice. L’Arlequin a réinvité Édith, 
conteuse-musicienne et Stéph, éducatrice de jeunes enfants, qui avaient 
présenté ce spectacle dans le cadre des rencontres Made in Val d’Orge. 
Comptines, marionnettes, musique, ritournelles avaient séduit les tout-
petits, donc leurs accompagnateurs. Rebelote !



y  vendredi 21 décembre

  vendredi 21 décembre
  20 heures
 bœuf musical
Organisé par le Tremplin de Morsang-sur-Orge et le théâtre de l’Arlequin, 
le « bœuf » est désormais un classique. Chacun y vient avec sa voix ou 
son instrument. Un thème, un rythme, et c’est parti pour une de ces 
soirées de musique et d’amitié auxquelles se joignent souvent des artistes 
de talent.



 u

  samedi 22 décembre
  20 h 30
  dimanche 23 décembre
  17 heures
  théâtre de clown
 Macbeth
De William Shakespeare, avec les clowns Francis et Carpates : Louis-
Jean Corti et Maria Zachenska, scénographie et costumes Georges Vafias, 
lumières et collaboration artistique Pierre Cornouaille.
 Si le pouvoir, l’argent, la vengeance, l’envie — tout ce fatras de 
passions humaines —, agitaient moins le cœur des hommes, ne serait-ce 
pas le début de la liberté ? Les clowns Francis et Carpates suivent, fidèles 
mais ébahis, le destin diabolique de Macbeth, Banquo, Lady Macbeth, 
Macduff, Duncan et des autres personnages. Un regard clownesque et 
poétique sur ce grand classique du théâtre mondial. Et tous les amis de 
l’Arlequin auront ainsi le plaisir de découvrir Maria Zachenska, qui coor-
donne la vie du théâtre, dans ses habits d’artiste.
 La terrible histoire de Macbeth : trois sorcières annoncent à 
Macbeth, chef militaire victorieux, qu’il succédera à Duncan, roi d’Écosse. 
Macbeth fait part de cette prédiction à son épouse, qui le pousse à assas-
siner le roi et à prendre sa place sans attendre…



i  des nouvelles

La compagnie BlonBa, à qui a été confié le théâtre de l’Arlequin, est 
née au Mali. Jean-Louis Sagot-Duvauroux, qui est un de ses fondateurs, 
anime son antenne française, mais le cœur de son activité est à Bamako. 
La crise malienne a frappé la compagnie de plein fouet. BlonBa disposait 
d’une salle de spectacle qui était citée en exemple dans toute l’Afrique 
de l’Ouest. Privée de ressources, elle a dû être fermée. C’est un recul 
important, vivement ressenti par la communauté artistique malienne et 
africaine. Alioune Ifra Ndiaye, le directeur de BlonBa, a entrepris des 
démarches pour reconstruire à Bamako un nouveau lieu de culture qui 
disposera de tous les équipements accumulés au cours des ans. Nous espé-
rons qu’elles pourront aboutir.

Vous êtes ici

l’Afrique à sAint-chAmAnd  
théâtre du Mali au festival d’Avignon Off 2009
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de la compagnie BlonBa  o
Si le disque dur a pris un coup sévère, les logiciels fonctionnent tou-
jours. L’activité de création de la compagnie va connaître cette saison 
un impétueux développement. Elle sera très présente en France avec une 
soixantaine de représentations et l’aboutissement de plusieurs créations. 
Des partenariats se consolident ou se tissent, avec le théâtre Antoine Vitez, 
à Ivry-sur-Seine, les rencontres Essonne danse, à Paris le Grand-Parquet, 
en province le Grand T de Nantes ou le festival Automne en Normandie. 
C’est une bouffée d’air frais dans la tourmente malienne, une espérance 
pour sa communauté artistique, une marche vers, on l’espère, un pro-
chain renouveau.

Dans ces épreuves, la solidarité a compté et comptera. C’est l’occasion 
de remercier l’agglomération du Val-d’Orge, qui en confiant l’Arlequin 
à une compagnie venue d’Afrique, a pris le risque d’innover, la Région 
qui aide à la permanence artistique de la compagnie en Île-de-France, 
le département de l’Essonne pour la constance de son soutien et les 
Morsaintois qui entourent BlonBa de leur fidèle affection.
 La programmation de BlonBa en France durant la saison 2012-
2013 est consultable sur le site de l’Arlequin : www.theatre-arlequin…

BlonBamagazineoctobre-décembre 2009
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p  venir à l’Arlequin

En voiture : autoroute A6, sortie 6, Savigny Épinay Morsang
Sainte-Geneviève. Dans le prolongement de la sortie de l’autoroute, 
continuer sur la D227 en direction de Morsang et Sainte-Geneviève- 
des-Bois. Juste après le magasin Carrefour et le centre commercial, 
prendre à droite la petite route qui descend (D117), puis tourner  
à gauche sous le pont et continuer cette voie (rue de Morsang,  
puis rue Marceau) jusqu’à l’église. Prendre à droite rue Jean-Raynal.  
Le théâtre et le parking se trouvent à 100 m sur la gauche ; il existe  
un second parking 100 m après le théâtre, sur la gauche.

En transports en commun : Rer C Savigny-sur-Orge puis bus Dm21 
(A, B ou C, arrêt château) ou 20 minutes à pied depuis la gare :  
sortie place Davout, à droite rue du Mail ; première à gauche de l’église 
puis à droite rue des Rossays. Au rond-point, à gauche rue de Morsang ; 
continuer toujours tout droit rue de Savigny puis rue Jean-Raynal.

Conception graphique Thierry Sarfis ; réalisation Olivier Cabon, Thotm ;  

impression mairie de Morsang-sur-Orge. Ne pas jeter sur la voie publique.
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