
Be natural :
l’histoire cachée d’Alice 
Guy-Blaché
Vendredi 20 mars à 20h45
USA, 2020, documentaire vost, 1h42
Réalisé par Pamela B. Green
Raconté par Jodie Foster

Alice Guy a écrit, réalisé et produit 
des milliers de films à l'époque des 
pionniers du cinéma. Elle est à 
l'origine de nombreuses idées 
ingénieuses qui ont été reprises par 
les plus grands réalisateurs.
Ce documentaire essaye de 
comprendre, à la manière d'une 
enquête, l'absence de la cinéaste 
dans le panthéon du cinéma. 
Entourée d'intervenants et d'images 
d'archives, des studios des Buttes 
Chaumont jusqu’à Hollywood… la 
réalisatrice nous plonge au début du 
XXème siècle, dans le monde des 
précurseurs du cinématographe.

Tarifs :
Plein 5,60€ / Réduit 4,40€

Adh 3,80€ / -14 ans 4€

Pass Mois ♀ féminins
pour les 4 spectacles
Plein 50€ / Réduit 40€

Adhérent 30€

RÉSERVATIONS

EN LIGNE :  WWW.TCPREVERT.FR
PAR TÉLÉPHONE : 01 58 03 92 75

Théâtre Cinéma Jacques Prévert
 134 avenue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois

mois   féminins

Du 7 mars au 1er avril 2020

Théâtre et Cinéma Jacques Prévert
 134 avenue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois



La Belle au bois dormant
Samedi 7 mars à 16h
Conte théâtral et musical - 50 minutes
Collectif Ubique. Compositions, adaptation et 
interprétation Audrey Daoudal, Vivien Simon 
et Simon Waddell

Le collectif Ubique adapte ce conte 
pour nous livrer une version entre 
théâtre et adaptation musicale. Un 
seul mot d'ordre, casser les codes. 
Trois fées nulles en magie, une 
princesse têtue, un prince maladive-
ment timide...
Un vent de modernité souffle sur ce 
conte si célèbre, c'est rare et 
tellement réjouissant.

Iliade
Mardi 17 mars à 20h30
Théâtre - 1h25
Cie À Tire-d’aile. Adaptation Pauline Bayle 
d'après Homère. Mise en scène Pauline Bayle
Avec Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria 
Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard

Pauline Bayle aime relever des défis : 
porter à la scène l’Iliade, la fabuleuse 
épopée d’Homère. Son audace fait 
mouche ! Dans une scénographie 
épurée, servie par cinq comédiens 
surdoués, elle fait entendre avec une 
énergie superbe ce chant de guerre et 
de mort, d’amour et de haine, dans un 
spectacle débordant d’inventivité. 

Tarifs :
Plein 14€ / Réduit 11€
Adh 8€ / - de 25 ans 5€
Forfait escapade 20€

(2 adultes et 2 enfants)
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Chez moi
Mardi 24 mars à 20h30
Burlesque, théâtre et danse - 1h
Collectif 4e souffle - Créateurs/interprètes 
Muriel Henry et Vincent Simon

Avec cette nouvelle création, Muriel 
Henry, accompagnée de Vincent 
Simon, nous propose un voyage 
dans l’univers des célibataires ! 
Mêlant humour et poésie, Chez Moi 
s’amuse de ce que l’on cache 
habituellement : les petites 
habitudes du quotidien, les 
moments d’errance et d’exubérance 
et puis d’ennui. 

Les Secrets d’un gainage 
efficace
Mercredi 1er avril à 20h30
Théâtre - 1h30
Collectif Les Filles de Simone. Conception Claire 
Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères. Avec 
Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Claire Méchin, 
Chloé Olivères et Géraldine Roguez. 

Cinq trentenaires se réunissent pour 
élaborer ensemble un livre sur le corps 
des femmes et la relation complexe que 
chacune entretient avec lui, à la manière 
de leurs aînées des années 70 qui ont 
écrit Notre corps nous-même. 

Tarifs :
Plein 14€ / Réduit 11€ 
Adh 8€ / - de 25 ans 5€
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Exposition arbres et féérie dans le hall en partenariat avec le Direction des espaces 
verts, La Maison de l'environnement et l'école élémentaire Croix Saint Marc.
Bord de scène : présentation des instruments.

Apéro-rencontre à 19h : l'enseignante et chercheuse Laura Naudeix nous replon-
gera dans les méandres littéraires de la guerre de Troie. 3€ sur réservation.
Bord de scène : échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Apéro-rencontre à 19h : mené par Hélène de Gunzbourg et Yéléna Perret, membres 
du collectif qui propose une réécriture du livre Notre corps, nous-mêmes (sortie 
février 2020). 3€ sur réservation.
Bord de scène : échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Hors les murs : Muriel Henry jouera son solo de clown pour salle de classe à 
l'école Petits Ormes et Jean d'Ormesson.
Bord de scène : échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Ce spectacle bénéficie 
d’une amplification sonore

Ce spectacle bénéficie 
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